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Préambule

ORIGINE ET OBJECTIFS DE LA DEMARCHE DU CIGREF

1. La messagerie électronique est un thème à la mode, et cela se
comprend. La baisse des coûts des matériels, la mise au point
de logiciels mieux adaptés, laissent entrevoir une diffusion
de plus en plus rapide des outils informatiques et télématiques.
Dès lors, le problème de la mise en relation de ces outils
revêt un caractère de plus en plus aigu :
Comment mieux multiplier les possibilités individuelles de
chaque matériel ?
Mais aussi, comment assurer 1a cohérence d' ensemb 1e de cet
ensemble d'outils de plus en plus divers, qui se diffusent
géographiquement dans toute l'entreprise?
On ne peut dans ce contexte faire abstraction des difficultés
techniques. L'insuffisance de la normalisation international e
en matière de réseaux rend en effet très délicat l'établissement de relations entre matériels d'origines différentes.
C'est là précisément que la messagerie électronique est particulièrement intéressante. En e lle-même, déjà, cette technique prése ntait un intérêt évident (quoi de plus naturel que
1 ' équivalent, dans son bureau, du service PTT ?). Le fait que
la messagerie fasse appel à de s éc hanges asynchrones entre
les correspondants renforce encore so n intérê t. Les difficultés techniques de communication sont en effe t co nsidérablement réduites.
On retiendra donc trois justifications à cet intérêt pour l a
messagerie électronique
• Elle répond à nombre de besoins actuels ;
Elle permet l'établissement de relations hétérogènes
dan s des conditions simplifiées ;

... 1 . ..
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Enfin, en tant que premier outil à vocation universelle
de communication dans 1•entreprise, la messagerie électronique est précisément un outil privilégié pour aborder
1 •analyse des besoins de communication.

2. Ce dernier aspect contribue à compliquer l 1 étude de la messagerie dans 1•entreprise : 1•universalité de la vocation implique et justifie une analyse approfondie des fonctionnalités.
Force est de constater qu•en la matière, les systèmes de messagerie électronique offerts sur le marché sont de peu de
secours. En règle générale, tous sont en effet basés sur
l•idée d•un serveur central, unique dans 1•entreprise. Par
ai 11 eurs, 1es hypothèses retenues en mati ère de terminaux
utilisables sont la plupart du temps très restrictives.
A elle seule, cette constatation aurait suffi à justifier
l•engagement, au sein du CIGREF, d•une réflexion sur la messagerie électronique. La confrontation des points de vue de
plusieurs grands utilisateurs d•informatique et de télématique ne pouvait qu•aider à préciser un certain nombre de notions, à clarifier les besoins effectifs, à analyser les
principes des diverses solutions techniques envisageables.
On peut
travail
die que
sagerie
vue des

donc considérer que le premier objecti f du groupe de
du CIGREF a été de faire une analyse aussi approfon nécessaire des différentes fonctionnalités de la mesélectronique ..• et bien sûr la synthèse des points de
membres du groupe .

A ce seul titre, le Cahier des charges .. présenterait un
intérêt, notallTTlent pour 1•ensemble des constructeurs et sociétés de services appelés à réaliser ou à prendre en compte
des systèmes de messagerie électronique.
11

Une telle approche aurait toutefois beaucoup perdu à res ter
au seul plan de la théorie .

. .. 1. ..
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3. Le second objectif du groupe de travail a donc été de définir
la base de réalisations pratiques. Il fallait concilier les
exigences suivantes :
. Il ne pouvait être question de prendre en compte l'ensemble des fonctionnalités étudiées .
. Il fallait toutefois que la ou les réalisations revêtent
un caractère exemplaire, c'est-à-dire satisfassent aux
critères considérés par les membres du groupe comme fondamentaux.
Il convenait de garder présent à l'esprit cet objectif
de réalisations pratiques ultérieures dans l'analyse de
chaque fonctionnalité. A l'évidence on ne pouvait faire
abstraction des considérations de charge ou de performance !
. Enfin, il fallait faire la preuve, à l'intention des
membres du CIGREF, acquéreurs pote nt i e 1s des futures
réalisations, de la faisabilité et de la solidité des
solutions préconisées.

L

Cet ensemble de considérations à conduit à adopter un principe de réalisation "par étapes". Celles- ci sont-bien entendu
définies de façon à privilégier les aspects novateurs et
intéressants de la messagerie CIGREF (fonctionnement réparti,
logiciels portables, échanges entre applications, ..• ). Cette
méthode présente de surcro1t l'avantage de raccourcir les délais des premières réalisations.

4. En fin de compte, le cahier des charges de la messagerie
électronique CIGREF voudrait constituer une espèce de ~éfé
rence :
. Référence en matière d'analyse des fonctionnalités de la
messagerie, en tant que système de communication "universel" dans l'entreprise •
. Référence dans le domaine des réalisations qui, offrant
des fonct i onnalités peu ou pas répandues aujourd'hui,

.. . 1. ..
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feront l'objet d'une analyse approfondie avant d'être,
le cas échéant, jugées dignes d' un .. label CIGREF
de
conformité au cahier des charges.
11

,

I 1 appartiendra bien entendu ensuite à chaque société du
CIGREF de définir, à partir des réalisations pilotes, son
propre système de messagerie électronique, tenant compte de
ses besoins et de ses spécif i cités.
Le meilleur critère de succès de la démarche serait à coup
sûr qu'à la suite des réalisations spécifiées dans le cahier
des charges, de nombreux adhérents décident de poursui vre
pour leur compte. Le CIGREF aurait ainsi pleinement répondu à
sa vocation.

. .. 1 . ..
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o•une part, en effet, il faut que les systèmes de messagerie
soient portables : le logiciel de messagerie doit pouvoir être
implanté- dans des conditions à spécifier- sur la plus grande variété d•outils informatiques possible qui sont (ou non)
dédiés à cette application •
• o•autre part, et c•est un aspect complémentaire, la centralisation de l•application- messagerie ne saurait être qu•un cas
particulier. Les systèmes proposés doivent être distribués par
nature, chaque matériel informatique gérant en propre un certain nombre de services et échangeant des données avec les autres (ou certains autres) matériels du système de messagerie.
Cela débouche sur un second type d•objectifs : 1•ouverture aux
interfonctionnements. Il faut en effet que les systèmes de messagerie mis en place puissent, sans adaptations trop coûteuses,
échanger des messages, entre eux d•une part, avec d•autres systèmes (privés ou publics) d•autre part.
c•est la raison qui a conduit, dans le chapitre 3 ci-après
(services) à distinguer entre service de base (ce qui doit exister dans tout système de messagerie et sur la base de quoi
s•effectueraient d•éventuels interfonctionnements avec d•autres
systèmes mettant en oeuvre le même service de base) et les services annexes, dont l•implémentation doit être telle qu•e11e-ne
comp 1i que pas exagérément 1es procédures d • i nterfonct i onnement
(conversions de format par exemple). A ce stade, un bref commentaire est nécessaire de l•expression "service de base" qui peut
en effet être entendue de deux façons différentes.
Dans un premier cas, cela désigne les fonctionnalités minimum du
système de messagerie CIGREF, et c•est dans ce sen~ qu•il faut
1•entendre dans tout ce qui suit. Par contre, dans le cadre du
système de messagerie d •un adhérent donné, le service de base
désignera probablement un ensemble plus large, constitué du service de base CIGREF et des services annexes offerts sur la totalité des matériels sur lesquels la messagerie sera offerte (apparaissent dès lors des "services optionnels" propres à tel ou
te 1 site).
Si 1•on rapproche les aspects d•universalité de ceux qui viennent d 1 être évoqués, il appara1t que 1•une des qualités premières du logiciel est d•être d•un emploi très souple : modularité
et possibilités de paramètrage sont des impératifs.

. .. 1 . ..
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Enfin, le système de messagerie CIGREF doit répondre aux spécificités des grandes entreprises adhérentes à cet organisme.
Celles-ci se caractérisent par le fait qu'elles disposent d'un
potentiel informatique très important et qu'elles ont mis en
place des réseaux.
Si donc il ne saurait être question d'exclure, pour l'accès à
leur futur système de messagerie, le recours à des terminaux
spécialisés (Télex, Télétex, Bureautique, ... ), il est essentiel
que le service soit d'abord offert sur les terminaux informatiques existants.
Cela a une autre conséquence pratique importante. Si, en effet,
la transparence du système de messagerie à la nature des informations transmises est généralement mentionnée comme un objectif, cela devient une exigence stricte pour les utilisateurs de
réseaux informatiques. Il faut en effet pouvoir accéder aux services de la messagerie à partir, non seulement de terminaux,
mais également d'applications informatiques. L'implémentation de
la messagerie doit être telle que l'on ne fasse aucune hypothèse
a priori sur la nature des informations échangées. Dès lors que
les règles du système de messagerie sont respectées, il doit
être possible d'acheminer des lots d'informations binaires d'application à application (ou de terminal à application et
réciproquement). Cette caractéristique a d'autant plus d'intérêt
que, les systèmes de messagerie étant, du point de vue du modèle
ISO d'architecture des systèmes ouverts, au niveau le plus élevé
(niveau 7) et offrant, à ce niveau, des fonctionnalités tr.ès
évoluées, il est possible d'utiliser le système de messagerie
dans deux contextes très différents :
. ou bien, en effet, les problèmes de communication entre les ·
différents systèmes informatiques sur lesquels est mise en
oeuvre la messagerie sont déjà résolus (grâce, par exemple à
une architecture de réseau-constructeur), et dans ce cas la
messagerie est une application comme une autre,
. ou bien (cas de matériels hétérogènes) ces problèmes ne sont
pas résolus. Alors la messagerie peut constituer une solution peu onéreuse de mise en relation. En effet, les protocoles de communication sont simples, les échanges étant
asynchrones et les logiciels correspondants inclus dans l'application messagerie. Il suffit que la compatibilité aux niveaux 1, 2 et 3 de l'ISO (qui ne pose guère de problèmes)
soit assurée pour disposer d'un moyen de communication modeste mais effectif.

. .. 1. ..
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En conclusion de cette revue du contexte, on rappellera donc les
objectifs généraux de la "messagerie CIGREF"
. Universalité conceptuelle afin de ne pas diverger de la nor
malisation en cours, de tenir en compte des besoins fort divers des adhérents du CIGREF ;
. Implémentation portable (les logiciels sont exécutables sur
des matériels variés) et conception distribuée (le serveur
centralisé de messagerie est un cas particulier) ;
. Ouverture maximum aux interfonctionnements qu'elles concernent diverses versions du "système de messagerie CIGREF" ou
les systèmes existants ou futurs de messagerie publique ou
privée, ceci grâce à la-distinction entre un service de base
et des services annexes ;
Une orientation "réseaux informatiques" qui, en n'excluant
pas les terminaux actuels ou futurs de messagerie textuelle,
permette d'une part le recours aux terminaux informatiques,
d'autre part l'utilisation du système de messagerie pour des
échanges d'informations purement binaires entre applications, dans un contexte tant homogène qu'hétérogène.

Le cahier des charges qui suit est articulé de la façon suivante :
. Le chapitre 2 présente une description très générale du système de messagerie. Y sont donc définies, en termes généraux,
les notions de message, d'abonné, ainsi que les principes de
fonctionnement d'ensemble de la messagerie.
Les chapitres 3 et 4 constituent le cahier des charges proprement- dit, puisqu'y sont décrits les éléments du service de
messagerie (chapitre 3), qui se décomposent eux-mêmes en éléments relatifs aux messages, élements relatifs aux abonnés et
fonctions internes, ainsi que l'administration du service de
messagerie (chapitre 4) .
. Une fois spécifiées les fonctionnalités du système de messagerie, il restait à donner des indications sur la qualité de
service attendue des composants matériels ou logiciels. C'est
l'objet du chapitre 5.

. .. 1. ..
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. Les interfonctionnements, c•est-à-dire les moyens permettant
au systeme de messagerie d•échanger des messages avec d•autres réseaux (télex, swift) ou d•autres systèmes de messagerie, sont un domaine particulier et important. Ils font donc
1•objet de développements spécifiques, dans le chapitre 6 .
. Les chapitres 7 et 8 contiennent des directives permettant
d•engager des réalisations.
Le chapitre 7 décrit les réalisations souhaitées (nature des
systemes informatiques, définition des étapes intermédiai res) tandis que le chapitre 8 propose un plan de réponse à
respecter aussi précisément que possible.

. .. 1. ..
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Chapitre 2

LE SERVICE DE MESSAGERIE - DESCRIPTION GENERALE

Le but de ce chapitre est, avant d 1 entrer dans le détail des
spécifications, de présenter une vue d•ensemble du service de
messagerie. Ce qui suit est organisé ainsi :
• La notion d 1 abonné, qui débouche sur la définition de
1•architecture du système de messagerie •
• La notion de message •
. La structure conceptuelle en liaison avec la normalisation à
l•étude à 1 1 ISO et au CCITT .
. Le commentaire de quelques points particuliers.

. .. 1. . .
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2.1 LA NOTION 0 1 ABONNE
Le service de messagerie est mis à la disposition d•abonnés.
L•abonné est une entité logique qui peut être émettrice ou
destinataire de messages (ou les deux à la fois. Ces qualités sont définies par un "gestionnaire". Dans ce service de
messagerie, un abonné correspond physiquement à une bo1te
postale, par laquelle transitent systèmatiquement les messages émis ou reçus. Ceux-ci sont donc acheminés d•une bo1te
postale (c•est-à-dire d•une zone de mémoire gérée par le
système de messagerie, définie par une adresse physique et
logique uniques à une ou plusieurs autres bo1tes postales
(un message peut en effet être multi-destinataires).
Les abonnés sont regroupés en "domaine de gestion", (ou, ce
qui est équivalent, de bo1tes postales qui, a priori, sont
desservis par un même système informatique ; par contre on
peut trouver, sur un même système informatique, plusieurs do
maines de gestion).
Cette option de gestion décentralisée implique indirectement
une structure d•adresse particulière puisque le destinataire
ne peut être considéré a priori comme connu par le système
de messagerie au niveau de l•émetteur. Il résulte également
de ce qui précède qu•il peut ne pas exister de table unique
de référence de l•ensemble des abonnés. Un abonné est bien
sûr identifié de façon unique dans un domaine de gestion.
La cohérence d•ensemble du système de messagerie est assurée
par un administrateur, unique, qui a seul accès à certaines
fonctions.
L•ensemble des informations relatives à chaque abonné (nom,
attributs, profils, appartenance à un GFA, ... ) et nécessaires au fonctionnement du service sont considérées comme appartenant à un "annuaire messagerie".
Il peut exister, dans le cadre du système de messagerie ou
dans un cadre plus large, une application d•annuaire électronique d•entreprise permettant d•enregistrer et de restituer des informations concernant les abonnés ou une
population plus large. Il est bien entendu que 1•application
d 1 annuaire électronique ne fait pas partie du service de
messagerie.

. .. 1. ..
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Il n'est pas fait d'hypothèse en ce qui concerne la nature
des abonnés émetteurs et/ou destina tai res de messages qui
peuvent être aussi bi en des prograrrmes (des a pp 1i cati ons)
que des individus, accédant au système de messagerie par
1 'intermédiaire de terminaux. L'accès au système de messagerie n'est possible qu'après une identification, c'est-à-dire
un échange de service permettant de s'assurer, par exemple à
l'aide de l'entrée et de la vérification d'un mot de passe,
de l'identité de l'abonné.
Un abonné voit ses possibilités définies, dans le cadre du
système de messagerie, par un "profil d'abonné", qui regroupe
l'ensemble des éléments de service mis à sa disposition.
Un abonné peut, lorsque cette fonctionnalité est offerte par
le système de messagerie, avoir recours au service des abonnés absents. Cela lui permet de spécifier, à titre temporaire, une bo1te postale vers laquelle les messages qui lui
sont destinés seront acheminés.
Lorsqu'un abonné spécifie, à l'émission d'un message, une
adresse invalide (bo1te postale inconnue), cette anomalie
peut ne pas être détectée si le destinataire appartient à un
autre domaine de gestion. Dans ce cas, le message sera délivré systèmatiquement, dans le domaine de gestion destinataire, à une bo1te postale de service, sous contrôle de la
fonction "fourre-tout", qui sera celle du gestionnaire de ce
domaine .
Il résulte implicitement de ce qui précède qu'un abonné ne
saurait être identifié à un terminal. Il peut cependant arriver que ce soit le cas si le système de messagerie accepte
les Remises à l ' initiative du système (RAIS, encore appelé
remise directe). Dans ce cas il y a, à titre temporaire,
dans le cadre du domaine de gestion de l'abonné, identification d'un abonné à un terminal et édition automatique (selon
les règles du système de messagerie) des messages livrés à
la bo1te postale.
Il faut noter que tout message n'est réputé lu par son destinataire, qu'il y ait ou non RAIS, qu'après que ce dernier
ait accusé réception de cette lecture au système de messagerie.

. . . 1. ..
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2.2 LA NOTION DE MESSAGE
Les abonnés échangent des messages, un message étant constitué d'une part d'une enveloppe, qui contient toutes les informations nécessaires au système de messagerie pour l'acheminement et les traitements annexes, et d'un contenu non significatif pour le service de base de la messagerie (mais
qui peut être significatif pour un service annexe, par exemple de mise en forme ou d'édition).
Le souci de distinguer entre service de base et services annexes (afin, rappelons-le, de faciliter les interfonctionnements avec d'autres systèmes de messagerie) conduit à découper l'enveloppe en deux parties :enveloppe proprement dite
(service de base) et extension d'enveloppe (services annexes).
Les messages échangés entre abonnés peuvent être de classes
différentes selon le choix initial de l'abonné émetteur. A
titre d'exemple, un message 11 de classe Formel .. subira automatiquement un certain nombre de traitements propres à assurer la fiabilité et la sécurité (archivage, .•• ). Un message
11
de classe Informel .. pourra, selon le paramétrage du système
de messagerie, ne pas subir tout ou partie de ces traitements. Il peut exister d'autres classes (messages prioritaires, ... ).
A côté des messages échangés entre abonnés existent un autre
type de messages, échangés entre un abonné et le système de
messagerie. Ce sont les messages de service, générés par le
système (par exemple accusé de lecture (*).
Un message ne doit jamais être perdu, le système de messagerie prenant automatiquement en charge les opérations de re
constitution du trafic lorsque nécessaire. Il se peut que
les mécanismes correspondants soient basés sur une technique
d'archivage et de recherche. Il faut toutefois souligner
que ces types de services, lorsqu'ils sont offerts aux abonnés, ne peuvent être que des services annexes (c'est- à-dire
ne font pas partie du service de base) : le système de messagerie de base est doté des moyens propres à assurer 1a
fiabilité, sans préjuger des fonctions évoluées analogues
qui peuvent être offertes par les systèmes informatiques sur
lesquels est mis en oeuvre le service de messagerie.

(*) Cf. ci-après, chapitre .. Services ...

•

•
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De même, les techniques de sécurité (authentification,
c•est-à-dire identification sûre de 1•expéditeur ; cryptage
ou chiffrement, c•est-l-dire "inintelligibilité" du message
l un destinataire non habilité) ne font pas partie du service de base.
Dans le même ordre d 1 idées, les interfonctionnements avec
d•autres systèmes de messagerie (télex, systèmes existants)
relèvent de services annexes.
Par contre, une facilité doit exister en standard : le recours à des "1 i stes de diffus ion", permettant l un abonné
adressant un même message l plusieurs destinataires de ne
pas expédier autant de fois un message . Cependant, des facilités évoluées telles que composition dynamique de liste,
liste privée (propre à un abonné et gérée par lu i ) sont du
domaine de services annexes. Dans le service de base, une
liste de diffusion est définie et mise en place dans le cadre d•un doma i ne de gestion et 1•on y fait référence comme
s•il s•agissait d•un abonné unique.
Parmi les services offerts par le système de messagerie, un
certain nombre ont trait à la création et à la restitution
des messages. Il faut, là encore, distinguer entre service
de base (prise en compte d•une enveloppe sémantiquement et
syntaxiquement correcte ; prise en charge d•un contenu) et
services annexes (aides à la saisie, mises en forme l la
restitution, conversions de format ou de présentation, .•. ).
La bo1te postale du destinataire peut être accédée à partir
d•un terminal quelconque, donc éventuellement incompatible
avec celui sur l equel a eu lieu la saisie, conduit à définir, dans chaque système de messagerie, une norme de codage
des messages. c•est celle-c i qui est appliquée lorsqu•aucune
indi cation contraire n• est spécifiée. Dans la pratique, cela
signifie que tous les messages seront présentés implicitement dans un code déterminé (ASCII par exemple, avec un jeu
de caractères de contrôle fi xé), ceci afin de permettre des
. édit ions sur les terminaux courants. Le chiffrement d • un
message appara1t, .dans ces conditions, comme un codage particulier, propre à un couple ou un ensemble d•abonnés. Une
indication de chiffrement figure dans 1•enveloppe.
Un message peut faire l•objet d 1 une demande d 1 i nterrogation
sur 1 1 état du message de la part de son émetteur.

. .. 1. ..
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Le service de messagerie constitue, dans chaque domaine de
gestion, un chrono qui est en fait l'enregistrement historique complet du trafic (avec horodatage systèmatique).
Si cette option est retenue, le système de messagerie génère
automatiquement et de façon systèmatique des messages de
service d'accusé de livraison et d'accusé de lecture.
En ce qui concerne les notions d'archivage, on distingue en
sus du chrono mentionné ci-dessus :
. La corbeille de travail, mémoire gérée par le système
de messagerie selon des règles standard et laissée à la
disposition de l ' abonné pour y conserver, à titre temporaire, des messages en cours de préparation •
. Le classement, qui permet, selon là aussi des règles
fixées, une gestion propre à un abonné, des messages
émis ou reçus par lui .
• L'archivage, qui constitue, avec la recherche, un service associé, ne faisant pas part1e du systeme de messagerie proprement dit. Il se peut en effet, que l'on
souhaite disposer, dans ce cas, de fonctionnalités évoluées telles que la spécification interactive des messages recherchés. Au reste, ce service peut être centralisé ou non (cas d'un système de messagerie réparti).

Les interfonctionnements entre systèmes de messageries sont
assurés par des abonnés particuliers, de type application,
qui respectent toutefois strictement les règles d'accès au
système de messagerie. Ces abonnés opèrent les traitements
nécessaires (conversion de format, application des règles
spécifiques à chaque système, ••• ).
Il est possible que, dans le cas de services annexes au service de base, le système .de messagerie trouve dans les tables du domaine de gestion de l'abonné émetteur des indications particulières permettant, par exemple, d'imposer un
acheminement particulier aux messages (visa), de créer automatiquement des copies (copie pour info~ion), •.• A prieri, ces servi ces annexes ne doivent pas transgresser 1a
règle suivant laquelle les échanges de messages se font de
façon asynchrone.

• .. 1. ..
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Enfin, il est nécessaire de dire, dans le cas de systèmes de
messagerie répartis, un mot de l'acheminement des messages.
Celui-ci s'effectue selon les règles de routage définies par
l'administrateur (unique). Elles peuvent, si cette gestion a
été retenue, être modifiées dynamiquement. On fait alors appel à un autre jeu de tables de routage.
De façon analogue,il est éventuellement possible aux abonnés
de spécifier un routage particulier.

2.3 LA STRUCTURE CONCEPTUELLE
La structure conceptuelle retenue pour le service de messagerie est celle définie par l'ISO et le CCITT :
. La prestation du "service de messagerie", SM (ou message handling service, MHS) est assurée par une entité
logique propre à chaque abonné, appelée "agent utilisateur" AU (ou user agent, UA) •
. Les agents utilisateurs ont à leur disposition, pour
échanger des messages entre eux un "service de transfert de messages" STM (ou message transfert service,
MTS) dont la prestation est assurée par un ou plusieurs
"agents de transfert de messages, ATM (ou message
transfert agents, MTA).
Les fonctions attribuées à l'entité "agent utilisateur" sont
celles :
. des corbeilles utilisées pour la préparation et la conservation temporaire des messages à expédier ;
• de la bo1te postale, dans laquelle le STM dépose les
messages destinés à l'abonné (opération de livraison)
et que l'abonné ·viendra lire (opération de lecture),
cette dernière opération impliquant de sa part une
action manuelle.

. .. 1. ..
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Les fonctions attribuées aux entités "agents de transfert de
messages" sont ce 11 es réa 1i sées par 1a "conmutat ion de messages" au sens usuel (1).

2.4 POINTS PARTICULIERS
• Messagerie d•application à application
Il est possible d•avoir recours à la messagerie électronique pour échanger des données informatiques entre applications.
Une application est un abonné au même titre que - les autres. Si 1 1 abonné-application n•est absolument pas particularisé au niveau du STM, il n•en n•est pas de même au
niveau du SM. A priori, les caractéristiques sont les suivantes :
La taille des messages (lots de données informatiques)
est limitée, pour les abonnés-applications, conformément aux règles du service de messagerie de base,
Un indicateur signale, dans 1•enveloppe (enveloppe proprement dite ou extension d•enveloppe), la qualité
d 1 abonné-application de 1•émetteur, ceci afin de faci liter les contrôles de compatibilité avec les UA des
destinataires.
L1 abonné-application utilise un AU spécifique, dont
l •interface est définie avec précision (2), qui élabore
les enveloppes et gère l•interface avec le STM, c•està-dire la bo1te postale. Il est possible que certaines

(1) Bien que la structure conceptuelle ne constitue pas obligatoirement un modèle pour la réalisation des systèmes supportant le service, il n•est pas exclu de considérer que le
service de messagerie défini dans le présent cahier des
charges puisse résulter de la coopération de commutateurs de
messages, au sens conventionne 1, jouant 1e rôle d •agents de
transfert de messages, avec d•autres équipements assurant la
fonction des agents utilisateurs.
(2) Sous forme de primitives par exemple.
. .. 1. ..
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fonctionnalités ne soient pas disponibles (recherche ;
certains accusés de réception, ... ) et que par contre
d'autres soient offertes, propres aux abonnés-applications (demande de retransmission d'un .. message" par
exemple).
Parmi les restrictions de coiTITlunication applicables aux
abonnés-applications, figurent en particulier celles relatives aux interfonctionnements avec d'autres systèmes de
messagerie. Une étude est en effet nécessaire cas par cas.

Interfonctionnements
Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, le service de base
d' un système de messagerie doit avoir pris en compte la
possibilité d'interfonctionnement avec d'autres systèmes.
La communication s'effectue dans tous les cas via un abonné-interface, ce qui permet de traiter les messages émis
ou reçus quasiment (1) comme des messages 11 internes ...
L'abonné-interface fait partie d'un domaine de gestion et
dispose d'une 11 adresse 11 parfaitement standard.
C'est cette adresse qui figure soit comme émetteur, soit
comme destinataire. Dans le cas d'un message 11 émis vers
l'extérieur .. , l'adresse du destinataire final figure dans
la zone extension d'enveloppe, selon les conventions requises. De façon analogue, l'adresse (éventuellement
présente) de l'émetteur initial sera retranscrite dans la
zone extension d'enveloppe.
Un indicateur d'interface signalera dans l'enveloppe le
caractère particulier des messages échangés avec d'autres
systèmes de messagerie. Il est en effet probable que, au
moins dans certains cas, des conversions de format, voire

(1} Il est vraisemblable que, cas par cas, des incompatibilités
devront être prises en compte.

. .. 1. ..
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On trouvera ensuite des serveurs qui existent indépendamment
du contexte messagerie, mais auxquels on peut tout de même
faire appel par ]•intermédiaire d•un UA : c•est par exemple
le cas du serveur de classement, du serveur annuaire, etc ...
Dans la seconde catégorie, on trouvera de même des serveurs
propres à la messagerie (les serveurs agents interface,
archivage, etc .•. ) et des serveurs 11 extérieurs 11 • Ces derniers pourront par ailleurs offrir des services interactifs,
mais vus du système de messagerie, ils se comportent comme
de simples abonnés. Ce serait, par exemple, le cas d•un serveur agenda.

. . . 1. ..
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Chapitre 3

ELEMENTS DE SERVICE ET FONCTIONS DU SERVICE DE MESSAGERIE

3.1 DEFINITIONS

Le service de messagerie(SM), objet du présent cahier des
charges, est décrit dans ce chapitre sous son aspect externe, c•est-à-dire tel qu•il sera perçu par ses utilisateurs.
Les utilisateurs perçoivent le service grâce à :
. La mise à leur disposition d•un ensemble d éléments de
service qui leur servent à dialoguer avec lui,
11

1

. 1•exécution de fonctions internes sur laquelle il ne
peuvent, en général pas agir directement mais dont ils
bénéficient des effets.

a. Eléments de service
Dans la suite du texte, sero nt distingués deux types
d 1 éléments de se rvice
ceux relatifs aux messages,
ceux relatifs aux abonnés.
a.1 Les éléments de ser vice relatifs au x messages sont directement accessibles aux abonnés, qui les utilisent
pour réali se r toutes les opérations liées à 1•expédition
et à la réception des messages.

. .. 1 . ..
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a.2 Les éléments de service relatifs aux abonnés sont indépendants des entités messages et permettent d•associer à
chaque abonné :
• des informations qui le caractérisent pour le service
de messagerie, par exemple les .. attributs .. associés à
son nom,
• des informations qui caractérisent la façon dont il
utilise la messagerie, par exemple son appartenance à
un .. groupe fermé d•abonnés 11 •
Ils assurent également le contrôle d•accès et le contrôle de 1 1 identité de tout utilisateur potentiel de la
messagerie.
a.3 La description qui est faite dans les paragraphes suivants de chaque élément de service est une description
informelle et il appartiendra aux soumissionnaires de
définir les 11 primitives 11 (au sens ISO et CCITT) qui caractériseront le dialogue des abonnés avec le service.
Les primitives retenues, ainsi que les règles employées
pour leur codage, devront être compatibles à termes avec
celles en cours de standardisation à 11 ISO et au CCITT.
a.4 La description des éléments fait appara1tre, chaque fois
que cela est possible :
• la définition de 11 élément,
le mécanisme de fonctionnement de l•élément, correspondant en principe au service de base,
des options.

b. Fonctions internes
Les fonctions internes sont des fonctions inhérentes à la
messagerie. Elles sont exécutées automatiquement :
. soit sans intervention des abonnés : elles sont alors

... 1. ..
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indispensables à la prestation du service, comme par
exemple 11 horodatage,
. soit sur commande d • un abonné, pour ses besoins propres, comme par exemple le chiffrement ; il existera
alors un élément de service, supporté par la fonction,
qui permettra à 1•abonné d•exécuter sa commande.
Les soumissionnaires devront définir les fonctions permettant d 1 obtenir les prestations attendues et décrire comment ces fonctions seront mises en oeuvre dans les systèmes proposés.

Avant de décrire les éléments de service relatifs aux messages,
il est apparu nécessaire de définir la notion de message telle
qu•elle est utilisée dans la suite du texte.

3.2 ELEMENTS DE SERVICE RELATIFS AUX MESSAGES
3. 2.1 Définition du message
Un message se compose des éléments suivants
• Une enveloppe
. Une extension d•enveloppe
• Un corps de message.

a. L•enveloppe
Elle comporte les éléments nécessaires au SM pour l•identificatiorr, 1•acheminement et la lecture des messages par les destinataires. Ces éléments sont les suivants :
. L1 identification du message :
L1 identification d•un message dans un système de mes-

... 1. ..
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sagerie permet :
son suivi pendant sa vie active,
son insertion dans le chrono (voir § 3.4.3),
son archivage éventuel.
Elle est unique dans le service.
Lors de la soumission d•un message au service de messagerie, ce dernier doit délivrer un accusé de prise
en charge à l•abonné origine.
L1 abonné peut être tenu au courant, à sa demande, de
la suite donnée à ce message par la réception de
1•accusé de livraison (ou de non livraison) et d•un
accusé de lecture.
Notons qu•il peut s•agir de messages mono ou multidestinataires. Dans le cas d•un message multi-destinataires, chacun des destinataires fournit un accusé
de livraison. Ces accusés doivent permettre d 1 identi
fier sans ambiguïté, à la fois, le message précédemment soumis au S.M. et le destinataire. Pour ce
faire, les paramètres suivants sont indispensables :
L1 identification de l 1 AU expéditeur,
le numéro de séquence du message dans l 1 AU expéditeur, généré automatiquement par le SM.

L•expéditeur
c•est le nom de l 111 abonné 11 expéditeur du message .
. L1 horodatage d•expédition : (voir§ 3.4.1) •
. L•auteur du message (en option) :
A indiquer s •il est différent de l•expéditeur .

. . . 1 . ..
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• Les destinataires :
Plusieurs catégories de destinataires doivent être
possibles
En service de base
Les destinataires pour action 1 information. Il
s•agit des destinataires à qui les messages sont
expédiés pour être exploités. A la réception du
message, 1•abonné destinataire entreprend une action, informe, etc •••
En option :
- les destinataires pour décision,
- les destinataires pour information
- les destinataires pour copie de courtoisie : ce
sont des destinataires pour information, mais
dont le nom ne figure pas dans les exemplaires
délivrés aux autres destinataires .
. L1 objet du message :
c•est un texte limité qui résume le corps du message.
c•est un complément d 1 identification du message.
Les indications de service
Ce sont des informations fournies par l•expéditeur et
qui seront mémorisées au niveau message 1 expéditeur.
En service de base
Durée de vie du message
-Demande d•accusé de lecture explicite ;
- Degrés d•urgence (de 0 à n par ordre croissant
d • urgence) ;
- Indication du protocole d 1 édition ;
- Présentation du corps du message (texte, graphique, image, binaire pur). Cette présentation est
associée au protocole d 1 édition.

. .. 1. ..
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En option :
-Attributs d'expédition :
• Date et heure d'expédition pour expédition
différée ;
Date et heure avant lesquelles le message
doit être impérativement livré ;
• Date et heure après lesquelles le message
doit être impérativement livré.
- Indication de possibilité de rééxpédition par le
destinataire ;
Indication de non conversion de présentation
Date limite de validité du message ,
- Indication si le message doit être archivé.

Classe des messages
A chaque expédition d'un nouveau message, l'abonné ne
devra pas avoir à ressaisir tout ou partie des indications de services.
Le SM doit offrir à l'abonné la possibilité de créer
des classes de message qui correspondront à des combinaisons booléennes des indications de service.
A partir de la classe de message spécifiée à l'expédition par l'abonné, le SM devra pouvoir générer les
indications de service.

al L'extension d'enveloppe
Elle doit comporter les informations nécessaires à l'AU
réceptrice pour retransmission des messages (cas de
l'interfonctionnement avec d'autres systèmes de messagerie) . Elle doit aussi comporter les informations nécessaires au serveur vers lequel le message est transmis, par exemple, l'archivage.

. .. 1. ..
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b. Le corps du message (non significatif pour le SM)
Il s•agit du contenu du message. Il est prévu actuellement de traiter
le texte ;
le graphique ;
le binaire pur (fichier informatique).

c. Norme de codage des messages
cl Définition

Le système de messagerie prend en compte deux types de
messages :
messages de type binaire pur, et dans ce cas
l 1 émission et la réception du contenu des messages
sont à la charge des abonnés qui, a priori, sont
des applications (1) ;
messages de type textuel pour lesquels il existe
une norme de codage dont le respect est impératif.
Trois cas sont à envisager :
binaire (messagerie transparente),
protocoles de présentation spécifiques (types de
terminaux imposés),
norme interne, implicite en cas d•absence d•indication.

(1)

Cela peut également concerner les messages respectant une
norme de présentation particulière (par exemple graphique,
écran d•un type déterminé, ... ).

. .. 1 . . .
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c2 Mécanismes
Un ou plusieurs champs de l'enveloppe (ou de l'extension d'enveloppe) sont spécifiés à l'émission et déterminent les protocoles de présentation à respecter à la
réception. Si rien n'est précisé à l'émission il y a
implicitement respect de la norme de codage interne du
système de messagerie.
Exemple d'une norme de codage interne : code ASCII avec
liste restrictive de caractères de contrôle telle que
Nouvelle ligne (NL) et Retour Chariot (CR).
La norme de codage interne spécifie, outre les règles
d'édition des messages, celles propres à l'édition des
enveloppes, qui peuvent être plus détaillées (respect
d'un format standard).

3.2.2 Préparation 1 Expédition des messages
a. Définition
La préparation et l'expédition des messages comportent
cinq étapes :
La préparation du corps du message .
. La préparation de l'enveloppe •
• La préparation de l'extension d'enveloppe.
La soumission pour expéd i t ion •
. L'expédition.

b. Préparation du cor ps du message
Dans le cas de l'abonné-application, la préparation du
corps du message est faite par l'application elle-même.
Dans le cas de l'abonné humain et selon le type d' i mplémentation, la préparation du corps du message peut
s'effectuer en amont du système de messager i e. En option, le se r vice de messagerie doit offrir la possibi-

. .. 1. ..
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lité de préparer des messages à l'aide d'un éditeur de
texte. L'abonné doit pouvoir disposer aussi d'une corbeille de travai 1 pour y stocker les messages qu• i 1
prépare.

c. Préparation de l'enveloppe
Dans le cas de l'abonné-application, la préparation de
l'enveloppe est faite par l'application elle-même.
L'application dont il est question doit pouvoir accéder
aux éléments de la messagerie qui 1ui seraient nécessaires. Par exemple, emploi de listes de diffusion.
Dans le cas de l'abonné humain, la préparation de l'enveloppe est en principe interactive. Concernant les
destinataires, l'abonné doit pouvoir faire appel aux
listes de diffusion privées ou publiques.
L'abonné expéditeur n'aura pas à ressaisir toutes les
indications de service. Le SM doit pouvoir générer ces
indications à partir de la classe du message choisi par
l'abonné.

d. Préparation de l'extension d'enveloppe
La préparation de l'extension d'enveloppe doit pouvoir
être faite dans les mêmes conditions que la préparation
de l'enveloppe.

e. Soumission pour expédition
Dans le cas de l'abonné-application, la soumission pour
expédition est faite par l'application elle-même.
Dans le cas de l'abonné humain, elle est déclenchée interactivement par l'abonné.

. .. 1 . ..
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Au moment de la soumission, le SM va créer les informations permettant d 1 identifier le message (cf. Chrono) .
. Identification du message (numéro du message),
• identification de l•abonné expéditeur.
Le message passe alors à l•étape expédition.

f. Expédition

s•il s•agit d•un message en expédition différée (date,
heure d•expédition prévue indiquée), le SM mettra le
message en attente jusqu•à la date prévue.
Si la date d•expédition prévue n•est pas indiquée ou
lorsqu•elle arrive à échéance, le message est expédié
en tenant compte du degré d•urgence.
$ 1 il y a des visas, le message va devoir d 1 abord tran-

siter par les viseurs (voir paragraphe VisaS
11

11

).

3.2.3 Types d•expédition
a. Définition
Quatre attributs déterminent les types d•expédition
(voir indications de service) (§ 3.2.l.a)
1. Date et heure après lesquelles un message doit être
expédié (si cet attribut est absent, le message est
expédié dès que possible).
2. Date et heure avant lesquelles le message doit être
impérativement livré : livraison avant date.
3. Date et heure après lesquelles le message doit être
impérativement livré : livraison après date.
4. Degré d•urgence.

. .. 1. ..
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Des combinaisons d'attributs d'expédition doivent être
possibles, comme par exemple :
. Expédition urgente après date •
• Expédition avec livraison après date 1 et avant
date 2.
Le SM doit s'assurer lors de la préparation de l'enveloppe que les attributs d'expédition 1 livraison ne
sont pas contradictoires.
Dans le cas de systèmes répartis, et plus encore lors
de l'interfonctionnement de différents réseaux, il faudra prendre en compte, outre les indications de l'abonné émetteur, les temps de transit ou les contraintes de
services (heures d'ouverture limitées de certains réseaux par exemple).

3.2.4 Demande d'accusés d'acheminement
a. Définition
L'expéditeur doit pouvoir demander au SM qu'il lui envoie expressément des accusés. Cette demande sera formulée lors de la préparation du message et mémorisée
dans l'enveloppe.

b. Types d'accusés
Accusé de livraison
Lors de la dépose dans la bo1te postale, le STM génère et envoie automatiquement un accusé de livraison
à l'expéditeur.
Accusé de réception
Il est généré automatiquement à la consultation de la
liste des enveloppes par le destinataire.

. .. 1. ..
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• Accusé de lecture :
Après 1ecture du message, et seulement 1orsque 1e
destinataire déclare expressément avoir lu le message, 1• UA réceptrice génère et envoie un accusé de
lecture à l•expéditeur.

3.2.5 Interrogation sur l•état du message
a. Définition
La fonction interrogation doit permettre à l•expéditeur, et à lui seul, de Suivre les messages qu•il a
expédiés depuis l•étape soumission pour expédition,
jusqu•à la lecture des messages par le ou les destinataires.
Ces étapes sont les suivantes :
11

11

. Message soumis pour expédition .
. Message en visa départ (facultatif) .
• Message expédié.
Message en visa arrivée (facultatif) .
. Message livré •
. Message reçu •
. Message lu .
. Message en incident.

b. Mécanisme
La fonction d• interrogation sur l•état du message est
sélective sur tout ou partie des éléments d 1 identification des messages, ainsi que sur tout ou partie des
étapes de la vie du message (combinaison booléenne) .

. . . 1. . .
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Sélection sur les éléments d 1 identification des messa~:

•
•
•
•
•

Numéros des messages .
Destinataires .
Degré d•urgence •
Classe du message.
Etc ..•

Sélection sur les étapes franchies par les messages :
. Messages non encore expédiés ou en attente d•expédition différée •
. Messages en visa expédition .
• Messages en visa réception •
. Messages non encore livrés, en attente de livraison
avant date 1 heure, ou livrés avec retard •
. Messages non encore reçus •
• Messages non encore lus.
L•indication fournie est en quelque sorte un accusé de
non franchissement des étapes de la transmission des
messages de bout en bout : les messages qui ne sont pas
listés ont donc franchi correctement les étapes indiquées.
Cette liste doit comporter pour chaque
teur 1 destinataire :

•
•
•

~ouple

expédi-

Le critère de sélection, la date et 1•heure de
l•interrogation •
Le numéro du message et 1•objet du message .
La dernière étape par laquelle a transité le message avec la date et heure.
Si elles existent, la date et heure prévues de
franchissement de 1 étape suivante •
Le cas échéant, . le retard~ la livraison.
1

•

Nota

L1 interrogation sur les étapes livraison, réception, lecture, va correspondre ~ 1 édition des accusés correspondant au franchissement de ces trois étapes.
1

. .. 1. ..
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3.2. 6 Consultation de la bo1te postale
a. Définition
Dès lors qu'il s'est identifié de façon valide auprès
du système de messagerie (1), un abonné a le choix entre plusieurs fonctions. L'une d'elles est la fonction
Consultation de sa bo1te postale. L'application messagerie lui donne alors la liste des messages qui ont été
livrés (2), c'est-à-dire édite sur le terminal les enveloppes des messages .

b. Mécanismes
Le SM édite les enveloppes et extensions d'enveloppes
dans le format prévu (norme interne du système de
messagerie). L'ordre d'édition est déterminé par les
règles suivantes :
. Les messages sont pris en compte par ordre de priorité décroissante, chaque ensemb le de même priorité
étant épuisée avant de passer à la suivante •
• A l'intérieur d'un ensemble de même priorité, les
messages sont ordonnés en respectant l' horodatage
de référence inséré à l'émission figurant dans
l'enveloppe (cf. 3.41).
Le SM ne peut sortir de la fonction consultation que
sur commande de l'abonné. Celle-ci modifie automatiquement l'état des messages dont l'enveloppe a été éditée
et les fait passer à l'état équivalent à "en attente de
lecture".

(1)

(2}
(3)

Vo i r "Contrôle de l'identité des abonnés"(§ 3.3.4).
Voir "Livraison".
Exclus ion des messages à contenu "binaire pur"
ou "présentation spécifique".
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3.2.7 Lecture des messages
a. Définition
Après s'être identifié de façon valide auprès du système de messagerie, un abonné peut choisir de lire les
messages qui ont été délivrés à sa bo1te postale.

b. Mécanismes
Un message ne peut être considéré comme lu qu'après que
l'abonné ait accusé réception d'une édition correcte.
Un message non 11 acquitté 11 reste dans la bo1te postale.
L'édition doit s'entendre comme l'affichage (écran) ou
l'impression (imprimante) du message et de son enveloppe (y compris, le cas échéant, l'extension d'enveloppe). La présentation est conforme aux règles du système
de messagerie (1).

c. Options
Deux options sont offertes :
. Lecture i ntégrale des messages en tenant compte
tout d'abord des priorités (de la plus haute à la
plus basse), puis de l'horodatage d'émission
(option implicite).
Lecture d'un message donné, dont l'identification
est fournie par l'abonné.
Un abonné a la possibilité, à titre permanent ou temporaire, de demander une .. remise à l'initiative du système .. (RAIS) des messages qui lui sont adressés sur un
te rm i na 1 déf i ni.

(1)

Se reporter à
présentation ...

11

Edition 11 ou à .. Conversion de protocole de
. .. 1 . ..
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A partir de ce moment, dès que l'application messagerie
en aura la possibilité (1), elle procédera à l'édition
automatique des messages dé 1iv rés. Ceux-ci ne seront
cependant considérés comme lus qu'après acquittement de
l'abonné, pris en compte de façon asynchrone par rapport à l'édition (2).

3.2.8 Opération de classement
a. Définition
L'élément de service 11 Classement 11 permet à un abonné de
classer à sa convenance des messages qu'il a émis ou re
çus. Il lui permet ensuite de gérer sa documentation à
l'aide de moyens de recherche documentaire, et éventuel
lement grâce à des outils existants.
Le classement est en service interactif, mis à la disposition de l'abonné par un serveur associé : serveur
de classement. Ce serveur a une existence propre en dehors de la messagerie : l'abonné peut y accéder directement pour y déposer ou en retirer des documents. Il y
a lieu de distinguer
. Les messages qui sont des documents ·ayant effecti ~
vement transité par le système de messagerie (pronant d •une bo1 te postale ou d • une corbei 11 e de
travai 1),
• les autres documents.
L'objet de cet appel d'offres n'est pas de décrire les
fonctionnalités de ce serveur, mais d'examiner la façon
dont il s'insérera dans le service de messagerie (classement de messages par l'abonné et émission, via la
messagerie, de messages classés ou de documents).

(1)
(2)

Terminal sous tension, dans état .. prêt 11 •
Cela constitue une différence par rapport à la lecture
11
normale 11 o~ l'acquittement doit suivre l'édition.
. .. 1 . ..
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b. Mécanisme
b.l Classement d'un message
L• abonné commence par identifier le ou les messages
qu'il entend classer. L'UA passe ensuite la main au
serveur de classement qui en pilote la saisie comme
prévu par le logiciel de recherche documentaire utilisé, (saisie des mots-clés) et ceci pour chacun des
messages précédemment identifiés.
Le classement peut se faire à tout moment, à l'initia
tive de l'abonné. Un message est classé avec ses caractéristiques (historique, liste des destinataires,
dates de consultation, etc ..• ).
b.2 Extraction
L• abonné demande à avoir accès au servi ce de c 1assement vi a son UA. I 1 identifie ensuite le message ou
document qu'il veut extraire. Ce dernier pourra servir
de contenu à un nouveau message (cf. paragraphe "Réutilisation"). Il y a lieu de distinguer deux cas :
Cas d'un message : l'abonné doit respecter les contraintes définies dans l'élément de service "Réexpédition" dans le cas o~ il veut le réexpédier .
. Cas d'un document : l'abonné a toute liberté de le
modifier.

3.2.9 Réexpédition des messages
a. Définition
La fonction interactive de réexpédition des messages
doit permettre à un abonné de réexpédier un message
qu'il a "lu" vers un ou plusieurs nouveaux destinataires. (les messages livrés et reçus mais non lus ne doivent pas pouvoir être réexpédiés).

. .. 1. ..
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La réexpédition est soumise à la règle suivante : le
message avec son enveloppe doit être inclus sans modification possible dans le nouveau message.

b. Mécanisme
La réexpédition va consister à créer un nouveau message
conformément aux règles d'expédition. Le corps du nouveau message sera composé de l'enveloppe et du corps
non modifiés du message en réexpédition avec ajout
éventuel de commentaires par le réexpéditeur. Cela signifie qu'un message réexpédié plusieurs fois aura une
trace des réexpéditions précédentes.
La réexpédition correspond toujours à une "création de
nouveau message", l' expéditeur d •origine ne sera pas
informé de la réexpédition de son message.
Tous les messages ne peuvent pas être réexpédiés (voir
indications de service de l'enveloppe).
La fonction de réexpédition ne doit pouvoir être exécutée que par l'abonné qui a lu le message. La réexpédition doit pouvoir être exécutée à la lecture du message ou à partir d'un message stocké ou classé.

3. 2.10 Réutilisation des messages
. a. Définition
La réutilisation des messages doit permettre à un expéditeur ou à un destinataire d'un message de récupérer le corps de ce message pour être uti 1isé dans
la préparation d'un nouveau message. Par exemple, un
abonné qui reçoit un message représentant un tableau
de chiffres désire après modification, retourner ce
tableau à l'expéditeur.

. .. 1 . ..
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Dans tous les cas de réutilisation d•un message, l•enveloppe et 1•extension d•enveloppe du message réutilisé sont perdues.
La réutilisation des messages doit pouvoir être réalisée à partir des messages stockés, classés ou archivés.

3.2.11 Annulation des messages
a. Définition
L•annulation consiste à déclarer qu•un message, qui a
été antérieurement soumis au service pour expédition,
doit être considéré comme nul par tous ses destinataires explicites (c•est-à-dire ceux figurant dans l•enveloppe) et, s•ils existent, par tous ses destinataires implicites (c•est-à-dire chargés d•attribuer les
visas).
L•opération d•annulation ne peut :
s•appliquer qu•à un seul message à la fois,
. n•être exécuté que par l•expéditeur du message.

b. Mécanismes
b1 Eléments de service
L•abonné disposera d•une commande lui permettant de
donner l•ordre d•annulation de tout message qu•il a
expédié. Le message sera dé s igné par le numéro de séquence qui lui a été attribué par le service au moment
de la soumission pour expédition.

. .. 1 . . .
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b2 Exécution de l'ordre d'annulation
A la suite de son ordre d'annulation, l'abonné recevra
une réponse positive ou négative du service •
• La réponse sera positive dans le cas où le message
n'a pas encore été pris en compte par le service
de transfert, c'est-à-dire qu'il n'a pas quitté
l'AU ; le message à annuler ne sera alors pas
fourni au service de transfert •
• La réponse sera négative lorsque le message aura
déjà été remis par l'AU au service de transfert .
Il appartiendra alors à l'abonné de créer et d'expédier un message dont le texte indiquera l'annulation souhaitée.
Dans l'un et l'autre cas, l'ordre de l'abonné et 1a
réponse du service seront enregistrés au chrono.

c. Options
cl Présentation du message à annuler
Sur indication du numéro de séquence du message à annuler, le service, au lieu de répondre qu'il est en
mesure ou non d'exécuter l'annulation, présentera
d'abord à l'abonné l'enveloppe du me ssage (ce l les qui
sont enregistrées au chrono).
Après examen, l'abonné pourra donner ou non l' ordre
d'annulation.
c2 Génération automatique du mes sage d'annulat ion
Lorsque l'ordre d'annulation ne pourra pas être exécuté, le message à annu 1er ayant déjà été remi s au
service de transfert, le service de messagerie se substituera à l'abonné pour générer et expédier le mess age d'annulation
. L' enveloppe contiendra les même s éléments que ce l le du message à annuler, en ce qui concerne :
l' expéditeur,
.. l es destinataires,

... 1. ..
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les indications de service,
la classe •
• Le corps du message contiendra une formule d•annulation (par exemple ne pas tenir compte du message suivant
suivie :
de 11 identification du message à annuler,
des éléments significatifs du message, tels
que auteur, objet, premières lignes du texte.
11

11

),

3.2.12 Visa simple
a. Définition
Cet élément de service est attribué à tout abonné qui
a la reponsabilité d•autoriser ou d 1 interdire la livra i son des messages :
en provenance d•abonnés déterminés,
soient les destinataires (visa départ
11

destinés à des abonnés déterminés,
soient les expéditeurs (visa arrivée
11

quels que
11

),

quels que

11

).

En ce qui concerne l e s me s s age s rn ult i -de s t i nat a i re s ,
les exemplaires de ces me ssages non soumis au vi sa
arrivée .. sont livrés normal ement à le urs destinata i res.
11

b. Mécanismes du visa
b.l Déroulement de 1•opération de visa et résultat
Les messages soumis au visa devront être automatiquement placés dans la bo1te postale de l 1 abonné chargé
du vi sa (abonné Viseur
av ant d• être l i vrés à leur
des tinat io n, des tination qui ne sera atteinte que par
le s mes sag es qui auront reç u un visa pos itif.
11

11

)

. .. 1. ..
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Pour être facilement distingués des autres messages
se trouvant dans la bo1te postale du viseur, les messages soumis à visa seront repérés par 11 indication
.. en attente de vi sa .. , insérée automatiquement dans
leur enveloppe.
Après la lecture, le viseur disposera de commande lui
permettant d•attribuer à chacun des messages un visa
positifll ou un visa négatif
L•attribution du visa positif ou négatif fait, pour
le viseur, passer le message à l•état lU et initialise la livraison vers sa destination.
11

11

11

•

11

11

En cas de visa négatif :
. s•n s•agit d•un visa départ
le message au
lieu d•être livré à ses destinataires, sera placé
dans la bo1te postale de 1•expéditeur, avec l•indication du nom du viseur, de la date et de
1•heure du visa.
11

11

,

s•il s•agit d•un visa arrivée", le message ne
sera pas livré aux destinataires dont le trafic
arrivée est soumis à visa.
11

L•attribution d•un visa, positif ou négatif, fera
1• objet d•une inscription au Chrono du domaine de
gestion auquel appartient le viseur. Seront ajoutés à
1 •élément relatif au message visé
11

11

le nom du vi seur,
. la nature du visa : positif ou négatif,
. la date et l•heure du visa.
b.2 Désignation des abonnés dont le trafic
es t soumis au visa
La désignation des abonnés dont le trafic peut être
soumis au visa d•un abonné sera faite au moyen de
li s t es construites à 1•abonnement, lors de l•attribution de l•élément de service Visa s impl e .. à cet
abonn é vi seur.
11
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Chaque viseur définira donc :

•
• La liste des abonnés "expéditeurs", c'est-à-dire
la liste des abonnés dont le trafic est soumis au
vi sa départ, ·
. la liste des abonnés "destinataires", c'est-àdire la liste des abonnés dont le trafic est soumis au visa arrivée .
Pour chaque abonné expéditeur, il devra en outre être
précisé si le passage au visa :
• est systèmatique pour tous les messages,
n'a lieu que pour les messages pour lesquels
l'expéditeur demande explicitement le visa dans
le cas où l'abonné n'est pas soumis habituellement à visa.
Les abonnés figurant sur les 1i stes appartiendront
obligatoirement au même domaine de gestion que le viseur .
La modification des listes ne pourra être exécutée
que par le gestionnaire du domaine auquel appartient
le viseur, pendant un arrêt du service de messagerie.

c. Options
c.l Classes de messages soumis au visa
Au morne nt de 1' attribution de 1 ' é 1éme nt de vi sa, i 1
devra être possible d'indiquer à quelles classes appartiennent les messages qui doivent être soumis au
visa. Ces classes pourront être :
les mêmes pour tous les vi se urs,
. différentes pour chaque vi seur.

. .. 1. . .
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Il devra être également possible que les classes
soient :
. les mêmes pour tous les abonnés d 1 une liste établie par un viseur,
• différentes pour chaque abonné d•une liste.
c.2 Adjonction de commentaires par le viseur
Au moment de l•attribution d•un visa, positif ou négatif, le viseur aura la possibilité d 1 ajouter des
commentaires au message : ces coiTITientaires seront
indissociables du message et seront, en conséquence,
délivrés avec le message aux destinataires.
c.3 Mention de visa
Une mention de visa sera introduite automatiquement
dans tout message ayant reçu un visa positif. Cette
mention indiquera :
. le nom du viseur,
la date et l•heure du visa.
c.4 Domaine du viseur
Tout viseur devra pouvoir appartenir à un domaine de
gestion différent de celui des abonnés dont le trafic
est soumis à son contrôle.
c.S Indication de visa

11

arrivée

11

négatif

Lorsqu• un visa arrivée négatif sera attribué à un
message, devront pouvoir être automatiquement prévenus de cet événement :
. l'expéditeur du message,
. le destinataire du message.
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c.6 Modification des listes
Les listes d•abonnés dont le trafic est soumis à visa, ainsi que les classes de messages correspondant à
ces listes devront pouvoir êre modifiées dynamiquement, pendant le fonctionnement du service viseur,
par le gestionnaire du domaine auquel appartient le
viseur.

3.2.13 Visa multiple
a. Déf inition
Un message est soumis à des visas multiples lorsqu•il
ne peut être livré à ses destinataires qu•après avoir
obtenu plusieurs visas simples positifs.
Ces visas peuvent avoir lieu :
en Série", c•est-à-dire que le message, après
avoir subi un premier visa positif, est soumis à
un autre visa et ainsi de suite,
11

• en parallèle
c•est-à-dire qu•un exemplaire du
message est soumis à chacun des viseurs.
11

11

,

b. Mécanismes des visas multiples
b.l Mécanisme des visas

11

en série"

Déroulement
Lorsqu •un message devra être soumis à des visas en
série, le service de messagerie devra automatiquement :
livrer le message dans les bo1tes postales des
viseurs successifs dans un ordre défini,
. ne pas livrer un message dans la bo1te postale
d•un viseur s i le viseur précédent a donné un
vi sa négatif.
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Pour chaque viseur, le déroulement et le résultat
des opérations sont les mêmes que ceux correspondant à un visa simple, mais le message ne sera libéré vers sa destination que si le dernier viseur a
donné un visa positif •
. Cha1ne de viseurs
Les listes d'abonnés dont le trafic peut être soumis au visa, ainsi que les classes de messages correspondant à ces listes seront enregistrées par les
viseurs comme indiqué pour les visas simples ; les
listes et classes employées pour les visas simples
pourront d'ailleurs être utilisées pour les visas
mu lt i p1es.
D'autre part, au moment des abonnements, sera également enregistrée une cha1ne de viseurs, indiquant
les noms des viseurs successifs et l'ordre dans lequel les messages doivent être présentés à ces viseurs.
Tout message concernant un abonné, figurant dans
les listes de plusieurs viseurs, sera soumis à ces
viseurs dans l ' ordre indiqué par la cha1ne.
La modification d'une cha1ne ne peut être réalisée
que par le gestionnaire du domaine auquel appartiennent les viseurs concernés.
b.2 Mécanisme des visas "en parallèle"
Un message doit être soumis à des visas parallèles
lorsqu'il concerne (en départ ou en arrivée) un
abonné qui figure simultanément dans plusieurs listes
de visas simples établies par des viseurs, viseurs
qui n'appartiennent à aucune cha1ne définie. Dans ce
cas, le service de messagerie devra automatiquement :
• 1 ivrer dans la bo1te postale de chacun des vi-

seurs un exemplaire du message,
ne livrer le message à sa destination qu'après
visa positif de chacun des viseurs.
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c. Options
c.l Domaine du viseur
Les vi sas multiples devront pouvoir être attribués
par des viseurs qui n•appartiennent pas au même domaine de gestion que les abonnés dont ils contrôlent
le trafic.
c.2 Cha1nes de viseurs
Il devra être possible de définir plusieurs cha1nes
de viseurs ; chaque cha1ne sera spécifique
. à un groupe fermé d 1 abonnés,
• à un domaine de gestion,
• à un ou plusieurs abonnés.

Le service présentera les messages conformément aux
indications de la cha1ne appropriée.

3.2.14 Destruction
a. Définition
Un
il
de
de

abonné considérera un message comme détruit quand
ne pourra plus en disposer dans son environnement
travail immédiat (corbeille de travail, corbeille
stockage, bo1te postale).

I 1 convient de ne pas interpréter systématiquement
cette destruction au sens destruction physique du message. Un message 11 détruit 11 au sens messagerie pourra
en effet
être classé (cf. 11 Classement 11 ) ,
• être archivé (cf ... Archivage"),
• être détruit physiquement.

. .. 1 . . .
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b. Mécanisme
Il y aura deux possibilités de destruction d•un message :
• Destruction à l•initiative de 1•abonné
Un abonné dispose des commandes nécessaires pour
demander la destruction d•un message en cours de
rédaction dans sa corbeille de travail, d•un message qu•il vient de consulter dans sa bo1te postale ou de tout message présent dans sa corbeille de
stockage.
La destructio~ physique de messages ayant effectivement été transmis par le système de me_s sagerie
(provenant de la bo1te postale ou de la corbeille
de stockage) ne pourra se faire si le message doit
être archivé et ne 1•a pas encore été .
. Destruction automatique
La corbeille de travail, la corbeille de stockage
et la bo1te postale ne stockent les messages que
pour une durée limitée. Tout message dépassant la
limite fixée est automatiquement détruit. La destruction physique du message se fera automatiquement :
- pour les messages provenant de la corbeille de
travail,
- pour les messages provenant de · la bo1te postale
ou de la corbeille de stockage, auxquels la
fonction archivage n•est pas appliquée.
La durée limite de stockage est fixée par le gest i onnaire du domaine. Elle est fixée indépendamment pour les trois éléments (bo1te postale, corbeille de stockage, corbeille de travail).
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c. Options
. Situation des messages
On pourra prévoir d•indiquer en réponse à .. Interrogation sur l•état des messages .. :
- 1a date de destruction prévue pour 1e message
considéré,
- ce qu• i 1 adviendra de ce message après sa destruction (destruction physique ou archivage) •
• Paramétrage de la durée de stockage
Le gestionnaire du domaine pourra paramétrer la du rée limite de stockage dans chacun des tro i s éléments (bo1te postal e, corbeille de travail, corbeille de stockage) en fonction de :
-Le profil de 1•abonné.
Certains abonnés auront droit à des durées de
stockage plus longues ;
- La classe des messages
Les durées de stockage pourront être différente s
pour les messages officiels, messages non offi ciels, etc.

3.2.15 Choix de routage
a. Définition
Si une telle option a été prévue dans l e système de
messagerie, il est possible de spécif ier , à l• émission, le cheminement d•un me ss ag e.
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b. Mécanisme
L• abonné expéditeur fournit, conformément aux règles
en vigueur (1), l'identification des domaines de gestion via lesquels le message sera acheminé.
Le système de messagerie vérifie la cohérence du routage imposé.

3.2.16 Accès à l'archivage
a. Définition
L'objectif de l'E.S. "Archivage" est de permettre aux
abonnés du système de messagerie de garder une trace
des messages qu'ils ont émis ou reçus, en principe à
des fins de contrôle, justification, etc.
A l'inverse du classement, l'archivage est systèmatique : il n'est pas laissé à l'initiative de l'abonné.
11 concerne les messages "détruits" au sens messagerie
(cf. paragraphe "Destruction").
Le gestionnaire de domaine pourra définir les classes
de messages concernées par cet archivag e systèmati que, par exemple :
• Messages formels pour décision, et/ou
• Messages formels pour action, et/ou
• Messages formels pour information, et/ou
Messages informels.

(1)

Voir "Routage" (fonctions internes).
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b. Mécanisme
b.l Mécanisme d'archivage
L'archivage ne peut concerner que les messages qui, à
un moment ou à un autre, ont effectivement été soumis
au système de messagerie, (provenant d'une bo1te postale ou d'une corbeille de stockage).
L'archivage d'un message "archivable" (défini comme
tel par le gestionnaire du domaine) se fera à l'initiative du système de messagerie. Il en déterminera
le moment en fonction de ses contraintes d'exploitation (charge, taxation, etc.). Cependant, cet archivage aura lieu au plus tard dans la journée suivant
1 'émission du message.
Dans un domaine de gestion donné (voire dans le système de messagerie), un même message ne sera archivé
qu'une seule fois. C'est l'exemplaire "Emetteur" qui
sera archivé, ou, dans le cas de diffusion de type
série, l'exemplaire "Auteur".

b.2 Mécanisme de recherche
La phase de recherche se fait de man1ere interactive.
Elle se fait sur l'envelope des messages archivés.
Elle n'est pas faite par l'abonné, mais par le gestionnaire du domaine concerné. La recherche elle-même
se fait de manière chronologique sur les dates d'expédition des messages.
b.3 Mécanisme de consultation
Une fois le message repéré, il est délivré à l'abonné
demandeur via le système de messagerie. En cas de
réexpédition, les restri ctions détaillées dans le paragraphe "Réexpédition" s •app 1i que nt.
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c. Options
c.l Recherche par les abonnés
La phase de recherche pourra être effectuée directement par 1• abonné. I 1 peut accéder vi a son UA, au
serveur gérant la recherche sur les enveloppes. Il ne
peut accéder qu•aux messages dont il était soit émetteur, soit destinataire, contrairement au gestionnaire du domaine, qui garde des pouvoirs plus étendus.
L1 interactivité impliquant la mise à disposition en
ligne de toutes les références, on pourra limiter la
recherche aux messages émis sur une période donnée
(éventuellement paramétrable suivant le type du message). Les demandes qui ne peuvent alors être prises
en compte seront traitées comme dans le cas du service de base : 11 abonné fera une demande au gestionnaire du domaine (par message) qui la traitera par la
suite.

c.2 Types de recherche
Recherche par destinataire •
• Recherche par type de message •
. Recherche par tests sur le champ
veloppe.

11

0bjet 11 de l•en-

3.3 ELEMENTS DE SERVICE RELATIFS AUX ABONNES
3.3.1 Elément de service annuaire "messagerie .. (option)

On entend par service annuaire la possibilité, pour un
abonné habilité, d 1 obtenir des informations sur les autres
abonnés du système de messagerie.
Le service annuaire est optionnel puisqu•il n•est pas
strictement indispensable au fonctionnement du système de
messagerie. Seules sont requises, en effet, des 11 tables-
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annuaire" (1), dans lesquelles sont rassemblées les informations concernant 1es abonnés, 1a structure 1og i que ·du
système de messagerie, les règles de routage. Il est certain, toutefois, que l•existence d•un service annuaire apporte un confort très appréciable.
Il est apparu difficile de donner une description exhaustive des services annuaire envisageables. L•on est en effet assez rapidement amené à déborder le cadre de la messagerie et à envisager la constitution d•un annuaire d•entreprise très complet. Pour cette raison, il a été décidé
de distinguer deux cas, dont un seul est commenté ciaprès :
Dans le premier cas, 1•on fait appel à un service annuaire rendu par un serveur associé, extérieur au service de messagerie. L•usager peut alors disposer de
facilités très évoluées (échanges conversationnels,
guide de recherche, entrées selon divers critères).
L•information est a priori plus riche que celle nécessaire à la messagerie. Ce cas n•est pas examiné dans
le cahier des charges .
. Il peut exister, dans le cadre du système de messagerie, une possibilité d 1 interrogation des tables-annuaire. Ce service peut être plus ou moins évolué.
c•est une option minimum qui sera commentée.

3.3.2 Listes d•abonnés

a. Définition
Une liste d•abonnés est un ensemble d•abonnés, repérée
par une identification qui permet de la désigner et de
la manipuler.

(1) Cf. § 3.4.10.
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Les listes d'abonnés sont utilisées dans de nombreux
cas : listes de diffusion, ensemble d'abonnés 11 Viseurs 11
attaché à un abonné particulier, abonnés à un service
d'information, annuaires partiels, •..
Le système de messagerie doit donc offrir les outils
permettant de créer, modifier et gérer dynamiquement
des listes d'abonnés de façon pratique et sûre.

b. Création des listes
Les abonnés devront disposer de commandes leur permettant de créer des listes.
Une liste peut être créée :
. Soit en extension en désignant tous les abonnés de
la liste.
·
• Soit en compréhension en citant une propriété commune à tous l es abonnés de la liste et particularisant cette liste.
Pour ce faire, le système doit permettre d'associer
à chaque abonné, un certain nombre d'attributs
(exemple
: adresse géographique, service, grade,
fonction, etc . ). La propriété permettant de définir
une liste sera une combinaison booléenne de ces attributs .
. Une liste peut contenir une autre liste ; de façon
générale, un nom de liste doit pouvoir être utilisé
comme un nom d'abonné.
Le système devra vérifier que cette récursivité de
liste n•entra1ne pas de bouclage .
. Une liste est désignée par un nom de forme identi que au nom d'un abonné .

c. Modification de liste
Des commandes perme ttront au créateur de liste de modifier la composition des l istes par adjonction ou suppression d'abonnés ou de listes.
. .. 1 . ..
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d. Responsabilité des listes
Une liste peut être publique ou privée.
Une liste publique est accessible en lecture aux abonnés autorisés à la consulter, elle ne peut être créée,
modifiée et gérée que par un gestionnaire responsable.
Une liste privée peut être créée par tout abonné. Elle
est alors dévolue à son usage propre et n•est pas accessible par les autres abonnés. Cet abonné peut cependant en fournir une copie à d 1 autres abonnés.

e. Listes de diffusion
c•est une liste de destinataires de message.
Elle doit pouvoir contenir éventuellement les différents types de destinataires : pour action, pour information, pour copie de courtoisie, dûment repérés.

3.3.3 Accès au service de messagerie
a. Définition
L•opération d•accès au service de messagerie permet à
l•utilisateur, humain ou application informatique,
d 1 établir une relation logique avec le service ; cette
relation ne peut être établie qu•après connexion de
l •utilisateur avec le système (ou le sous-système)
qui supporte 1• application assurant la prestation du
service.
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b. Mécanisme
b.1 Déroulement et résultat
Quel que soit le mode opératoire d•appel du service
Désignation du service de messagerie parmi un menu
de plusieurs services informatiques offerts.
Appel explicite au service de messagerie.
L•utilisateur aura à fournir, à la suite de 1•appel,
une clé d•accès qui le mettra en relation avec leservice, si cette clé a permis de l identifier.
1

Dans le cas où la clé d•accès n•a pas été reconnue
comme celle d•un abonné, la connexion avec le système
(ou le sous-système) supportant le service est rompue,
sans qu•aucune information ne soit fournie à l•utilisateur sur la cause de la rupture.
b.2 Structure de la clé d•accès, attribution
La clé d•accès est constituée par une cha1ne de 16 caractères, au maximum, pris parmi ceux constituant
1 •alphabet CCITT n° 2 ; elle est formée par le nom de
1•abonné ou la suite des 16 premiers caractères de son
nom.
Le contenu de la clé d•accès est une caractéristique
d•abonnement, qui ne peut être modifiée que par le
gestionnaire du domaine de gestion auquel appartient
1• abonné.
b.3 Contraintes d 1 exécution de 1•opération d•accès
Les caractéristiques du déroulement de 1•opération
d•accès dépendent des mécanismes disponibles dans le
système (ou le sous-système) supportant le service,
cependant dans la mesure du possible, il serait sou-
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haitable que 1•opération d•accès réponde aux exigences
suivantes :
. L•utilisateur disposera d•un temps Tc après sa connexion avec le système (ou le sous-système), pour
fournir spontanément ou sur demande, sa clé d•accès •
. Lorsque l•utilisateur fournira, avant expiration du
délai Tc, une clé qui ne sera pas reconnue comme
celle d•un abonné, il devrait avoir la possibilité
de proposer une autre valeur qui, si elle n•est pas
encore reconnue, entra1nera la déconnexion immédiate, sans que la cause de cette déconnexion lui soit
fournie •
• Après établissement, sauf échec de 1•opération de
contrôle d 1 identité (voir élément "contrôle de
1 identité des abonnés), la relation devrait être
maintenue tant qu•elle est active, c•est-à-dire
tant que l•abonné :
1

répond à toute sollicitation du service dans un
délai Tr,
maintient 1•activité en initialisant une nouve 11 e corrmande ou en générant une séquen.ce
d•attente dans un délai Td, après la fin d•une
réponse du service .
. Les temporisations Tc, Tr et Td sont des grandeurs
paramétrables à la génération des logiciels supportant le service, de valeur minimale 5 secondes et
de valeur maximale 30 secondes .
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c. Options
c.l Autre forme de la clé d 1 accès
La clé d•accès pourra prendre la forme d•un 11 nom
abrégé .. fourni à l 1 abonnement par le gestionnaire du
domaine ; dans ce cas, l 1 abonné pourra utiliser comme
clé soit son nom, soit le nom abrégé qui lui a été attribué.
c.2 Valeurs de temporisation
Deux durées devront pouvoir être fixées pour chacune
des temporisations Tc, Tr et Td. Ces durées permettront de composer deux jeux : 1•un ou 1•autre ~era attribué à chaque abonné.

3.3.4 Contrôle de 1 1 identité des abonnés
a. Déf i nit ion
Le contrôle de 11 identité est un élément de service
destiné à identifier de façon sûre, tout utilisateur
potentiel du service de messagerie et, par conséquent,
de vérifier qu•il est bien 1•abonné qu•il a déclaré
être lors de l•opération d•accès au service ; indirectement, cet élément permet d•offrir à 1• abonné les services auxquels il a souscrit à 1•abonnement.
Le contrôle doit être réalisé avant que l•utilisateur
ait pu faire appel à tout autre élément du service de
messagerie et, en conséquence, devra être mis en oeuvre
spontanément, chaque fois qu•une relation entre leservice et un utilisateur viendra d•être établie, c• est-àdire à l•issue d•une opération efficace d 111 accès au
service de messagerie ...
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b. Mécanisme
b.l Déroulement du contrôle d'identité, vu par l'utilisateur
Le contrôle d'identité se déroulera, en mode interactif, de la façon suivante :
Première phase

l'utilisateur reçoit une demande
de mot de passe •

• Deuxième phase:

l'utilisateur fournit le mot de
passe •

• Troisième phase

Le service de messagerie communique à 1 'uti 1i sateur le résultat
du contrôle.

Cependant, tout mot de passe fourni spontanément par
l'utilisateur, accompagnant la clé d'accès au service
de messagerie (voir élément de service "accès au servi ce de messagerie") devra être pris en compte : 1a
première phase mentionnée ci-dessus sera alors inexistante. Cette variante sera toujours utilisée par une
application informatique pour se faire reconna1tre du
service de messagerie.

b.2 Résultat du contrôle
Résultat négatif
Lorsqu'aucun mot de passe n'aura été fourni ou que
le mot de passe proposé n'aura pas été accepté, i 1
devra être immédiatement mis fin à la relation entre
l'uti l isateur et le service. Avant de rompre la relation, un court texte sera émis vers l'utilisateur
pour l'informer de ce que l'accès au service lui est
refusé.
La rupture de la relation avec le service ne s'accompagnera pas ob 1i ga toi rement de 1a rupture de 1a
connexion avec le système (ou le sous-système), qui
supporte l'application assurant la prestation du
service.
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• Résultat positif
Lorsque 1• ut i 1i sateur aura fourni un mot de passe
qui permet de l•identifier comme abonné, sera alors
mis à sa disposition un ensemble cohérent d 1 éléments
de service, qui aura été défini à 1• abonnement et
qui constitue un 11 profi 111 associé au mot de passe.
Ce profil sera choisi, à l•abonnement, parmi plusieurs profils définis à 1•avance.
A la suite d•une opération
d•identité :

positive de

contrôle

toute utilisation des éléments de service sera imputée à 1 1 abonné, en particulier pour inscription
dans 1e .. chrono 11 ,
le nom de 1•abonné sera automatiquement inséré
comme origine des messages expédiés et sera protégé contre toute tentative de modification.

b.3 Structure du mot de passe
Le mot de passe sera constitué par une cha1ne de 8 caractères au maximum pris parmi ceux constituant 11 alphabet CCITT no 2. Dans le cas où les caractéristiques
du terminal le permettent, les caractères du mot de
passe pourront être fournis dans le registre des .. minuscules ...

b.4 Attribution et modification des mots de passe
A 1 1 abonnement, un mot de passe par profil sera attribué par le gestionnaire du domaine auquel appartient
1• abonné.
Chaque abonné aura la possibilité de modifier quand il
le souhaite le mot de passe qu i lui aura été attribué,
sans qu•aucun tiers (en part i culier le gestionnaire)
en soit informé ; pour réaliser cette opération, l•abonné fera appel à l 1 élément de service .. modification
du mot de passe ...
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Lorsqu • un abonné aura perdu 1e mot de passe qu • i 1 a
chais i pour un profil, il devra pouvoir demander au
gestionnaire la remise en vigueur du mot de passe qui
avait été attribué à ce profil lors de l'abonnement.

b.5 Particularités d'exécution du contrôle
Lorsque la première phase de l'opération de
existe (voir paragraphe b.l), la réponse de
sateur devra être reçue dans un délai Ta
demande, sans quoi il sera mis fin à la
avec le service de messagerie •

contrôle
l'utiliaprès la
relation

• Le service de messagerie devra mettre en oeuvre, par
l'intermédiaire du système qui le supporte, les dispositifs propres à empêcher l'apparition intelligible du mot de passe sur le terminal émetteur •
• Lors de la troisième phase du contrôle :
Dans le cas où le service ne fournit pas de réponse, il appartiendra à l'utilisateur de mettre
fin à la connexion.
Dans le cas où le service n•a pas reconnu le mot
de passe fourni, il en informera l'utilisateur et
demandera à nouveau un mot de passe ; en cas de
non fourniture avant le délai Ta, ou en cas de
fourniture d'un mot de passe encore non reconnu,
une dernière sollicitation de l'utili sateur devra
avoir lieu dans les mêmes conditions.
Si, à l'issue de ces trois essais, le mot de passe est refusé, après émission d • un texte d •avertissement à l'utilisateur, la relation sera
rompue.
La
la
de
30

temporisation Ta est une grandeur paramétrable à
génération des logiciels supportant le service,
valeur minimale 5 secondes et de valeur maximale
secondes.
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b.6 Enregistrement des contrôles
Chaque contrôle fera 1•objet d•un élément d•enregistrement qui sera introduit dans le 11 chrono 11 du domaine
de gestion concerné.
Cet élément d•enregistrement devra contenir
La
la
. le
• le
si

date et l•heure du contrôle,
clé d 1 accès utilisée pour accéder au service,
résultat positif ou négatif du contrôle,
profil correspondant au mot de passe utilisé,
le résultat est positif.

c. Options
c.l Accès au gestionnaire du domaine
Avant la rupture de la relation avec un utilisateur à
la suite d 1 un contrôle à résultat négatif, le service
lai ssera la possibilité à cet utilisateur d•expéd:iE;! r
un message vers le gestionnaire du domaine pour indiquer :
1

ou bien qu•il a perdu son mot de passe,
ou bien que son mot de passe est refusé.
Cette poss i bilité sera indiquée dans 1e texte prévenant l•utilisateur de la rupture imminente de la relation.

c.2 Temporisation Ta
Il devra pouvoir être fixé deux durées à la temporisation Ta : à chaque abonné pourra être attribué l•une
ou 1•autre des deux durées. Par exemple une durée longue pourrait être attribuée aux abonnés humains tandis
qu•une durée courte pourrait être attribuée au x abonnés .. applications informatiques ...
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c.3 Profils d 1 abonnés
A 1•abonnement, l•utilisateur devra avoir la possibilité de :
. choisir plusieurs profils parmi les profils définis à 1•avance, chacun entra1nant l•attribution
d•un mot de passe,
• composer lui-même un ou plusieurs profils spécifiques en sélectionnant un ensemble d •éléments de
service parmi ceux disponibles,
. choisir et définir plusieurs profils, tels qu•indiqués ci-dessus.

c.4 Notification des contrôles à résultat négatif
Chaque élément d•enregistrement correspondant à un
contrôle à résultat négatif devra être placé, comme un
message .. arrivée" dans la bo1te postale de 1• abonné
propriétaire de la clé d•accès qui aura ·été utilisée
pour la mise en relation avec le service.

c.5 Dispositions particulières pour des contrôles successifs a résultat négatif
Lorsqu•avec une même clé d•accès, n tentatives de
connexion au service de messagerie auront échoué, un
message sera généré automatiquement, qui :
sera placé dans la bo1te postale de 1•abonné dont
le nom est celui qui aura été four.ni comme clé
d•accès lors de ces tentatives,
·
sera expédié au gestionnaire, qui pourra alors
interdire au service d•accepter tout mot de passe
appartenant à 1•abonné concerné.
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L• abonné qui tentera alors de se connecter sera
dans l•impossibilité de le faire : une procédure
devra être prévue pour lever l•interdiction, suite
à l•éventuel message de service indiqué au paragraphe c .1.

Le nombre n sera une grandeur paramétrable à la génération des logiciels offrant le service.

c.6 Autres moyens de contrôle de 11 identité
Les mécanismes de contrôle d 1 identité indiqués dans
les paragraphes précédents sont tels qu•ils permettent
d 1 identifier tout utilisateur, qu•il soit humain, employànt n•importe quel type de terminal, ou qu•il soit
application informatique, accédant au service à partir
de tout système qui la supporte.

o• autres mécanismes de contrôle d • identité, ·1iés

à

1 •emploi de terminaux et de systèmes particuliers
(comme, par exemple, des terminaux à lecteur de badge)
utilisables dans le contexte fixé par le présent cahier des charges, pourront être proposées dans la mesure où ils offrent un niveau de sûreté comparable à
celui offert par les mécanismes décrits dans les précédents paragraphes.

3.3.5 Abonné absent
a. Définition
Le concept Abonné absent .. , dans un système de messagerie, se définit par un ensemble d 1 éléments de services
permettant de prendre en charge les problèmes induits
par 1•abse nce d•un abonné.
11
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b. Mécanismes de base
b.l Abonné ne désirant pas recevoir de message pendant son
absence
Ceci implique une action au niveau de l'annuaire. Elle
doit pouvoir se faire de façon dynamique et par l'intermédiaire du gestionnaire .
• Les correspondants sont prévenus. Il peut s'agir de
l'ensemble des abonnés du service de messagerie ou
d'un sous-ensemble seulement (Exemple : un groupe
fermé d'abonnés, ceux appartenant à un domaine de
gestion, ••• ).
Les correspondants ne sont pas prévenus. Dans ce
cas, ces derniers en seront avertis de façon interactive ou différée par le système de messagerie,
lors de l'expédition d'un message vers cet abonné.

b. 2 Abonné désira nt faire router ses messages vers une
autre boîte postale
Ceci implique également une action au niveau de l'annuaire. Elle doit pouvoir se faire de façon dynamique
et par l'intermédiaire du gestionnaire.
Options
Cette commande de reroutage sera soumise à l'accord
de l'abonné titulaire de cette bo1te postale, ce qui
implique un échange d'informations entre le gestionnaire et cet abonné .
. La commande entraînera la possibilité de prévenir ou
non les correspondants usuels (voir 6.1).

c. Poste restante
Ceci implique de mettre à la disposition de chaque
abonné qui le désire, une boîte postale spécifique gérée par le gestionnaire, et accessible à partir de
n'importe quel point du réseau.
. .. 1. ..
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3.3.6 Groupes fermés d•abonnés
a. Définition
Un .. groupe fermé d• abonnés .. (GFA) sera constitué par
1•ensemble des abonnés qui seront soumis aux mêmes restrictions particulières relatives :
• à 1•origine des messages qu•ils reçoivent,
. à la destination des messages qu•ils expédient.

La notion de GFA est indépendante de la notion de profil, telle que définie dans l 1 élément de service .. contrôle de 1 1 identité des utilisateurs .. : en effet, la
notion de GFA s•applique au trafic des abonnés tandis
que la notion de profil s•applique au~ éléments de service dont dispose chaque abonné. En conséquence, les
abonnés d 1 un GFA n•auront pas obligatoirement tous le
même profil.
On distinguera trois types de GFA :
Le type
Dans un
tai res
groupe
message

.. arrivée et départ .. (GFA a+d)
tel groupe, les expéditeurs et les destinades messages ne peuvent qu •appartenir au
; les membres du groupe n •échangent aucun
avec des abonnés extérieurs au . groupe .

. Le type .. arrivée (GFA a)
Les abonnés de ce type de groupe ne peuvent recevoir que de messages émis par d•autres abonnés du
groupe ; il n•y a pas de restriction de destination
pour les messages qu•ils expédient: ils peuvent
envoyer des messages à des abonnés n •appartenant
pas au groupe .
. Le type départ (GFA d)
Les abonnés appartenant à un tel groupe ne peuvent
expédier des messages qu•à d•autres abonnés du
groupe ; il n•y a pas de restriction d•origine pour
les messages qu•ils reçoivent : ils peuvent recevoir des messages d•abonnés n•appartenant pas au
groupe.
11

11
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b. Mécanismes
b.l Caractéristiques d 1 un GFA a+d
Tous les abonnés du GFA a+d' devront appartenir au même domaine de gestion et un abonné ne pourra appartenir qu 1 à un seul GFA a+d.
A chaque génération, des logiciels d 1 application assurant la prestation du service de messagerie, il devra
être possible, par domaine :
de créer un GFA a+d et de lui attribuer un nom
(constitué par une cha1ne de 8 caractères au
maximum),
d 1 associer une liste d 1 abonnés-membres de ce GFA,
de la modifier, de 1 1 annuler,
• de faire dispara1tre un GFA a+d.

b.2 Incidence de l 1 existence du GFA a+d
Les conséquences directement sensibles aux abonnés de
ce type de GFA sont celles qu 1 entra1nent des restri .c tions relatives aux expéditions de messages :
Lorsqu un abonné d un GFA a+d aura demandé 1 expédition de messages vers des destinataires n 1 appartenant pas à ce GFA, ces messages ne seront pas
fournis à ces destinataires et 1 1 expéditeur n 1 en
sera pas informé.
1

1

1

• Lorsqu 1 un abonné n 1 appartenant pas à un GFA a+d
aura demandé 11 expédition de messages vers des
abonnés de ce GFA a+d, ces messages ne seront pas
fournis à ces destinataires, mais remis au gestionnaire du domaine qui aura la responsabilité de
mettre en oeuvre les dispositions réglementaires
prévues dans ce cas.
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c. Options

c.l GFA a et GFA d
A chaque génération des logiciels d 1 application assurant la prestation du service de messagerie, il devra
être possible :
• de créer un GFA .. arrivée",
• de créer un GFA 11 départ 11 •
Seront associés au GFA de chacun de ces types :
• un nom, constitué par une cha1 ne de 8 caractères
au maximum,
• la liste des abonnés appartenant au GFA, liste
qu•il sera possible de modifier et d•annuler.

c.2 Indication de non livraison des messages

. A l•intention des abonnés d•un GFA
Un abonné d•un GFA a+d ou d•un GFA d qui aura demandé l•expédition de messages vers des destinataires n • appartenant pas à ce GFA, devra recevoir un
accusé de non livraison de ces messages avec l•indi cation 11 accès impossible- hors GFA 11 •

A l•intention des abonnés hors GFA
Lorsqu•un abonné aura demandé 1•expédition de messages vers des destinataires appar t enant à un GFA a+d
ou GFA a dont il ne fait pas partie, ces messages ne
seront pas fournis à ces destinataires et 11 abonné
expéditeur devra recevoir un accusé de non livraison
avec la mention 11 accès impossible GFA 11 •
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c.3 Création des GFA
Les gestionnaires de domaine devront disposer des
moyens de créer et de gérer des GFA de chacun des trois
types "arrivée et départ .. , 11 arrivée", "départ 11 ,
• pendant un arrêt du service de messagerie,
. pendant le fonctionnement du service.

c.4 Information des abonnés
Lorsqu•un abonné est membre d•un GFA, le nom de ce GFA
devra appara1tre dans 1• annuaire, corrrne attribut de
1•abonné:
Tout abonné pourra obtenir :
la liste des GFA du domaine de gestion auquel il
appartient et le type de chaque GFA,
la 1iste des GFA du service de messagerie et le
type de chaque GFA,
la liste des abonnés qui appartiennent à un GFA
défini :
s•il appartient lui-même à ce GFA,
••. même s•il n•appartient pas à ce GFA.
Le service de messagerie devra générer et distribuer
automatiquement dans les bo1 tes posta 1es des abonnés
concernés des messages indiquant la création, la modification, la suppression de GFA.

c.S Relations entre GFA, domaine de gestion et abonné
• Dans un domaine de gestion, il devra pouvoir exister plusieurs GFA, quels qu•en soient les types.
Un GFA devra pouvoir inclure des abonnés appartenant à différents domaines de gestion.
Un abonné devra pouvoir appartenir simultanément à
plusieurs GFA : il sera alors soumis aux restrictions caractéristiques des groupes auxquels il appartient.
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3.3.7 Remise directe
a. Définition
Un abonné destinataire bénéficie de la "remise directe"
ou "remise à l'initiative du service de messagerie",
lorsqu'il reçoit sur un terminal les messages qui lui
sont adressés au fur et à mesure de leur arrivée dans
sa bo1te postale.
Les messages qui font l'objet de remi se directe sont
cependant conservés dans la bo1te postale et peuvent
être aussi obtenus en mode "remise à l'initiative du
destinataire". En effet, un accusé de lecture explicite
est nécessaire dans tous les cas.

b. Mécanismes
b.l Modes de "remise directe"
Il sera possible de mettre en oeuvre deux modes de remise directe :
• La remise directe permanente,
la remise directe occasionnelle.
La possibilité du recours à l'un ou l'autre de ces modes sera défini à l'abonnement, en même temps que sera
désigné le terminal récepteur à utiliser pour la remise directe.
Ces deux modes ne pourront être modifiées que par le
gestionnaire du domaine auquel appartient l'abonné.

b.2 Remise directe permanente
Une copie de tout message déposé dans la bo1te postale
de l'abonné est systèmatiquement délivrée sur 1e termi na l désigné.
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b.3 Remise directe occasionnelle
L1 abonné disposera d•un jeu de commandes qui lui permettront, à partir d•un terminal quelconque, de demander la mise à disposition immédiate de la remise
directe. Sera alors délivrée en premier lieu sur le
terminal, une copie de tous les messages arrivés dans
la bo1te postale et en situation 11 non lus .. , depuis la
dernière mise en service de la remise directe.
La remise directe se poursuivra jusqu•à ce que l 1 abonné en demande 1•arrêt, arrêt qui ne prendra toutefois
effet qu•après émission complète du message en cours
de réception sur le terminal de remise, au moment de
la commande d•arrêt.

b.4 Situation de messages obtenus par remise directe
L1 émission de la copie d•un message vers le terminal
de remise directe ne changera pas la situation de ce
message dans la bo1te postale, de sorte qu•en cas
d•indisponibilité non détectée du terminal, le message
sera toujours accessible en mode 11 remise à l•initiative du destinataire ...
c•est seulement dans ce mode que l•abonné pourra faire
évoluer la situation de chaque message : passage en
situation 11 reçu 11 , passage en situation 11 lU 11 •
Des dispositions devront être prévues pour éviter que
l•édition d•un message ayant déjà fait 1•objet d•une
remise directe n•entra1ne une duplication de ce message.

c. Options
c.l Classes des messages soumis à la remise directe
Il devra être possible pour chaque abonné:
. à l•abonnement, en cas de remise directe permanen-

te,
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à chaque mise en service de remise directe occasionnelle,

d' indiquer à quelles classes appartiennent les messages qui doivent faire l'objet d'une remise directe.

c.2 Application de la remise directe aux enveloppes des
messages
Il devra être possible pour chaque abonné :
• à l'abonnement, en cas de remise directe permanen-

te,
à chaque mise en service de remise directe occasionnelle,
d'indiquer à quel types d'objet s'applique la remise
directe :
• enveloppe seulement,
message.

Les dispositions prévues dans le paragraphe c.l devront être applicables alors à ce deux types d'objet.
A noter que la remise directe d'une enveloppe ne changera pas la situation du message correspondant dans la
bo1te postale.

c.3 Désignation du terminal récepteur
A chaque mi se en servi ce d • une remi se directe occasionnelle, l'abonné devra pouvoir désigner le terminal
sur lequel il souhaite que soit réalisée la remise directe.
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c.4 Autres utilisations du terminal de remise directe
Pour permettre à l'abonné d • avoir accès à d •autres
éléments du service de messagerie à partir du terminal
sur lequel a lieu la remise directe, il sera nécessaire de ménager, entre chaque réception d'objets, un
intervalle de temps suffisant pour permettre à un opérateur de lancer une demande au service.
La remise directe devra alors être automatiquement
suspendue jusqu'à la fin des opérations initialisées
par l'abonné.
Toutefois, en cas de non utilisation, pendant un intervalle de temps à définir, de l'élément de service
sollicité, la remise di recte sera reprise automatiquement.

3.3.8 Remise urgente
a. Définition
L'élément de service Remise Directe permet à un abonné
de stinataire de faire éditer directement les messages
arrivant dans sa bo1te postale. L'élément de service
Remi se Urgente se propose d'offrir le même genre de
fonctionnalités à un abonné expéditeur. Celui-ci pourra
demander qu'un message donné soit édité dès son arrivée
dans la bo1te postale du destinataire .

b. Mécani sme de base
Le domaine de gestion sera équipé d'un serveur d'impression. Une copie du me ssage en Remise Urgente sera
automatiquement éditée sur ce se rveur. L'original reste
cepe ndant stocké dans l a bo1te postale du de stinataire ,
comme en fonctionn ement normal. Le message ain s i éd i té
est ensuite acheminé "manuellement".
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c. Options
cl Messages confidentiels
Lorsqu•un message est spécifié .. confidentiel .. , seule
1 •enveloppe en est éditée.
c2 Nombre de serveurs d•impression
Un domaine donné pourra être équipé de plusieurs serveurs d•impression. Le serveur utilisé sera choisi
d 1 après le destinataire demandé.
c3 Destinataires en Remise Directe
Lorsque le destinataire a déjà demandé à bénéficier de
la Remise Directe, les messages en Remise Urgente seront livrés en utilisant cette fonctionnalité. Les
classes de messages demandées en Remise Directe par le
destinataire seront éventuellement forcées si le message en Remise Urgente n•en fait pas partie. Le serveur
d 1 impression du domaine ne sera pas utilisé.

3.4 FONCTIONS INTERNES
3.4.1 Horodatage
a. Définition
L1 horodatage a pour but de certifier les dates et heures de certains évènements caractéristiques
• de la vie des messages,
. du fonctionnement du service.
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b. Expression
L'horodatage est exprimé par un groupe "date heure", de
trois fois deux chiffres, indiquant :
• le quantième du mois,
. l'heure,
. les minutes.
Optionnellement, ce groupe pourra être complété par les
deux derniers chiffres du nombre indiquant l'année en
cours.
Cet horodatage est réalisé gr~ce aux "date et heure de
référence du service" (voir chapitre 5) qui devront
être impérativement utilisées pour indiquer les heures
de remise avant ou après les heures fixées.

c. Indication de l'heure locale
Lorsque le service de messagerie s'étend à des abonnés
situés dans des fuseaux horaires différents, à l'harodatage de référence devra êre ajouté, optionnellement,
un horodatage local qui sera exprimé par :
. le quantième du mois (2 chiffres),
. l'indication de l'heure (2 chiffres).

3.4.2 Corbeilles
a. Définition
Les corbeilles sont des entités de stockage définies au
niveau de l ' abonné. Elles seront utilisées pour effectuer des stockages temporaires des messages expédiés,
reçus ou en cours de préparation.
Deux niveaux de corbeilles sont prévus :
. Les corbeilles de travail .
. Les corbeilles de stockage.
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b. Corbeille de travail
La corbeille de travail doit permettre à chaque abonné :
. de préparer les nouveaux messages qu'il veut expédier,
. de modifier les corps de messages qu• i 1 a dans sa
corbeille de stockage pour en faire de nouveaux messages,
. d'ajouter des commentaires aux messages stockés.
Le mécanisme sera le suivant
L•abonné va copier dans sa corbeille de travai 1 des
messages stockés dans sa corbeille de stockage. Après
modification, il doit pouvoir restocker les messages
dans la corbeille de stockage.

c. Corbeille de stockage
La corbeille de stockage doit permettre à chaque abonné
de stocker temporairement les messages qu' i 1 expédie,
ainsi que les messages qu'il reçoit. L'abonné doit pouvoir accéder aux messages stockés pour des raisons diverses :
.
.
•
.

Relecture,
réexpédition,
réutilisation,
etc ...

Les messages seront stockés par une fonction "stocker"
et retirés de cette corbeille par une fonction .. purger".

d. Fonction "stocker"
Cette fonction doit réaliser automatiquement les stockages des messages 1us et expédiés par l'abonné. Ce
stockage ne sera pas systèmatique, il dépendra de la
classe du message.
. .. 1 . ..
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e. Fonction "Purger"
Cette fonction réa 1ise automatiquement le retrait des
messages de 1a corbeille de stockage. Ce retrait va
s•effectuer selon différents critères :
. Retrait des messages 1es p1us anciens, 1orsque 1a
corbeille est pleine .
• Retrait des messages ayant dépassé une date de fin
de stockage ou ayant dépassé un délai de stockage .
. Autres critères si nécessaire.
L•abonné doit avoir aussi la possibilité de "nettoyer"
sa corbeille de stockage.

f. Recherche des messages stockés
L•abonné doit pouvoir à tout moment retrouver les messages stockés dans sa corbeille de stockage. Cette recherche peut être faite pour
Revisualiser ou rééditer un message,
. le réexpédier,
. le copier dans la corbeille de travail.
La recherche doit pouvoir s•effectuer sur tout ou partie des éléments de 1•enveloppe (combinaison booléenne).

3.4.3 Chrono
La fonction chrono constitue dynamiquement un recueil
d•informations, dans chaque domaine de gestion, qui re t race de façon exhaustive les événements relatifs au servi ce
dans ce domaine.
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Il faut toutefois noter que le chrono ne constitue pas un
moyen d•archivage mais l historique légal ... c•est ainsi
qu•y figurent :
11

1

• Les événements liés à la gestion du domaine, tels que
les commandes du gestionnaire de domaine,
. les commandes des abonnés,
• les messages, éventuellement tronqués (l•enveloppe est
prise intégralement, le corps du message n•est pris
que pour un nombre donné de caractères ou éléments binaires, paramètre fixé par avance),
les messages de service (échanges internes au système
de messagerie ; accusés de l i vrai son, lecture, réception) •
Chaque information enregistrée dans le chrono est horodatée.
Le système de messagerie offre au gestionnaire de domaine
une possibilité d 1 édition du chrono ainsi que des facilités de manipulation (démarrage, arrêt, •.• ).

3.4.4 Edition et conversion de protocoles de présentation
a. Définition
Il faut distinguer, dans un système de me ssagerie, deu x
types de protocoles
• Protocoles d•échanges de messages, a priori s i mples •
• Protocoles permettant la sa1 s 1e et l 1 édition des
messages à 1•aide de terminaux.
Ces dernier s protocoles peuvent être complexes, différents au x extrémités et concernent la totalité des ni veaux du modèle ISO.
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b. Mécanismes
Au sein de chaque serveur de messagerie, 1•on a recours
à des protocoles plus ou moins évolués qui peuvent être
définis et implémentés soit au niveau du système informatique sur lequel est mise en oeuvre 1•application
messagerie (c•est le cas par exemple, lorqu•il est possible de faire appel aux fonctionnalités d•une architecture de réseaux), soit au niveau de 1•application
elle-même (qui peut avoir à gérer, outre la procédure
de transmission, 1•ensemble des protocoles d•échange
avec le terminal).
Le système de messagerie devant potentiellement être
multi-sites, 1• application messagerie opère si nécessaire une conversion de protocole de présentation, afin
que le message émis respecte une norme interne (1),
interprétable sur un quelconque site destinataire. Sur
ce dernier, l•application messagerie procédera le cas
échéant à l•opération inverse lors de 11 édition, faisant alors appel soit aux facilités d 1 une architecture
de réseau, soit aux protocoles développés dans l•application pour "sortir" le message sur le terminal à partir duquel 11 abonné destinataire se sera identifié.
Bien entendu, il est possible dans certains cas particuliers (site unique de messagerie, sites homogènes)
que 1a norme interne se confonde avec les protoco 1es
d 1 interface utilisés à l•émission et à la réception.
Les spécifications précises des protocoles à mettre en
oeuvre doivent figurer dans les spécifications propres
à chaque réalisation.
Il convient de prévoir l•utilisation de 1•extension
d•enveloppe pour spécifier les conversions de protocoles prévues, voire le cas échéant le recours à des options particulières de la norme interne de présentation.

(1)

Voir "Norme de codage".
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c. Options
Des normes de présentation· de haut niveau peuvent avoir
été définies. Dans ce cas, il est possible de spécifier
à l'émission une norme de présentation particulière.
L• indication en est enregistrée dans l'enveloppe. Dès
1or s , 1e ( s ) serve ur ( s ) de me s s age r i e de ré cep t i on do i vent conna1tre cette norme pour que l'édition du message soit possible. Dans ce mode de fonctionnement, le
message est traité comme un message d'application à application (binaire pur) et aucune conversion intermédiaire dans la norme interne n'est effectuée : on fait
référence explicitement à un protocole de bout en bout.

3.4.5 Routage
a. Définition
Le routage des messages est normalement assuré de façon
transparente pour l'utilisateur. Rappelons que le fait
de recourir à un système de messagerie réparti implique
que l'identification du destinataire puisse ne pas être
connue dans le domaine de gestion de l'émetteur.
Si, en effet, le destinataire appartient à un autre domaine de gestion, seule l'identification de ce dernier
sera connue et vérifiée. Cela déterminera implicitement
le routage du message : une localisation physique déterminée sera atteinte de proche en proche (de domaine
de gestion en domaine de gestion) selon les règles définies lors du paramétrage du système de messagerie.
Implicitement, on fait donc référence à un cheminement
imposé par l'administrateur du service de messagerie.
Deux options sont envisageables permettant soit à l'émetteur d'imposer un cheminement spécifique à un message déterminé soit à l'administrateur de modifier, dynamiquement, les règles de routage pour l'ens emble des
messages.
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b. Options
b.l En ce qui concerne 1•option offerte à un émetteur d•un
message d•en déterminer lui-même le routage, le fonctionnement sera le suivant :
• Cette option doit avoir été prévue d~ns le système
de messagerie. Cela correspond à la prise en compte, dans le logiciel, de "tables de validité" permettant de vérifier la cohérence des indicat1ons de
routage données par 1• émetteur avec 1a configurat ion physique du réseau dans le cadre duquel est
mis en oeuvre le système de messagerie •
. Lorsque 1•option est prévue, on distingue deux types de messages : les messages ordinaires et les
messages à routage imposé. Une indication de l•enveloppe identifie les messages à routage imposé,
pour lesquels 1•émetteur a spécifié un cheminement
particulier .
. Un message à routage imposé comprend, dans son extension d•enveloppe la liste des domaines de gestion par lesquels il doit transister. Cette liste
peut ne pas couvrir la totalité du cheminement.
Dans ce cas, une transformation aura 1ieu dans le
dernier domaine de gestion spécifié à l•émission,
le message redevenant un message ordinaire .
. Le recours aux messages à routage impqsé n•est pas
possible si 1•on fait référence à des listes (publiques ou privées) de diffusion .
. Les messages de service ne peuvent être à routage
imposé .
. Lorsque 1•option a été prévue, l•émetteur a la possibilité, dans la phase de préparation de l•extension d•enveloppe, de donner une liste de domaines
de gestion par lesquels il souhaite que le message
transite. L1 identification de chaque domaine de
gestion ainsi que la cohérence du chemin indiqué
sont vérifiées. Par cohérence, il faut entendre
suite cont i nue de domaines de gestion contigus 2 à
2 et absence de bouc 1age (on ne peut nommer deux
fois le même domaine).
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b.2 L1 administrateur du service de messagerie peut souhaiter, à un moment donné, modifier dynamiquement les règles de routage. Cela consiste à forcer un basculement
(total ou partiel) sur un autre . jeu de tables de routage. Le fonctionnement est le suivant :
• Les jeux de tables de routage sont définis par
avance et pris en compte par le logiciel dans 1 1 ensemble des domaines de gestion .
• L1 option .. message à routage imposé .. doit avoir être
prévue.
L administrateur envoie une commande particulière
de .. gel des transferts de messages ... Celle-ci peut
être soit générale (liste de diffusion) ou spécifique. Elle peut utiliser ou non 1 1 option .. message
ge imposé ... L effet de cette commande est, pour les
domaines de gestion concernés (précisés dans la
commande, à moins qu 1 il ne S 1 agisse d 1 une commande
générale, auquel cas tous les domaines de gestion
sont concernés), d arrêter tout transfert de message.
1

1

1

L1 administrateur envoie une seconde commande (1)
qui comprend une indication de jeu de table de routage (n° de jeu). Cela provoque, pour les domaines
de gestion auxquels la commande est adressée, le
basculement sur le nouveau jeu de table de routage .
. L administrateur envoie une troisième commande (1)
de .. reprise des transferts de messages ...
1

b.3 Il est possible, dans la définition des tables de routage, même si les options de message à routage imposé
et de modification dynamique des règles de routage
n 1 ont pas été retenues, de spécifier des routages alternatifs. Cela consiste à indiquer, pour chaque

(1) Comme la commande de gel, ces commandes doivent pouvoir être

à routage imposé.
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domaine de gestion un chemin normal et un chemin de
secours, utilisé automatiquement en cas d•indisponibilité du premier.

b.4 Lorsqu•un domaine de gestion est mis en service (cela
suppose 1• intervention de 1• administrateur du service), des échanges avec les domaines existants auparavant de messages de service ont lieu de façon systèmatique afin de vérifier la cohérence des tables de routage utilisées.

c. Table de routage
cl Définition

Les tables de routage permettent d•assurer l•acheminement des messages, et pour cela elles contiennent les
références du destinataire et leurs chemins associés.

c2 Mécanisme de base
L•acheminement d•un message est créé à partir de l•annuaire et permet de créer la table de routage associée
à un message.
L•annuaire permet d•indiquer directement ou indirectement la norme du ou des ATM qui permet d•atteindre le
destinataire.

(1) Comme la commande de gel, ces commandes doivent pouvoir être

à routage imposé.
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Les tables de routage peuvent être manipulées indépendamment de 1•annuaire ou être incluses dans 1•annuaire.
Cette manipulation de table se trouve à deux niveaux :
• au niveau administrateur, afin de définir exactement 1 1 abonné au sein du STM, en collaboration
avec le gestionnaire du domaine de gestion ;
• au niveau du gestionnaire qui règle les problèmes
d•acheminement en gérant la disponibilité des différents ATM du domaine.

c3 Options
. Localisation d•un AU abonné à travers une adresse de
type réseau.
Localisation d•un abonné à travers une adresse de
type fichier dans un ordinateur du système de messagerie (adressage physique) •
• Modification de la table de routage à partir d•informations fournies par l 1 abonné ou gestionnaire .
. Fourniture par le gestionnaire d• une adresse
up ...

11

bac.k-

Création d 1 une table de routage multi-gestion afin
de permettre la messagerie multi-domaines.

3.4.6 Protection du service de Messagerie
a. Définition
Il s•agit de garantir :
. La confidentialité du service de messagerie, c•està-dire empêcher la fraude par interception des messages, voire analyse du trafic.
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L•intégrité des messages, c•est-à-dire assurer à un
abonné qu•un message qu•il reçoit n•a pu être modifié frauduleusement •
• L•authenticité des messages, c•est-à-dire assurer
le destinataire d•un message de l 1 identité de l•expéditeur.

b. Mécanisme
b.l Confidentialité
Dans le service de base, il n•est pas prévu d•assurer
la confidentialité des messages.
b.2 Intégrité
On garantit à un abonné qu•un message qu•il reçoit n•a
pu être modifié par un autre abonné. Se reporter à
l•élément de service Réexpédition
11

11

•

b.3 Authenticité
Un abonné ne peut se désigner comme émetteur d•un message , c• est le système de messagerie qui, après 1 1 avoir identifié, remplira le champ émetteur de l•enveloppe. Cette authentifi cati on de base garant i t simplement à un destinataire qu•un abonné du système de
messagerie ne peut se fair e passer pour un autre (dan s
le cadre d•une utili sation normale).
11

11

Pour assouplir ce mode de fonctionnement et permettre
à de s abonnés d•expédier des me ss ages qu•ils n•ont pas
eux-mêmes rédigés, on est amené à distinguer une nouvell e catégorie d•utilisateurs, les rédacteurs :
. La qualité de rédacteur es t conférée par le gesti onnaire de domaine .
. Un mes sage de rédacteur es t modifiable.
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• L•émetteur 11 réel 11 compose 1•enveloppe effective.
. Un rédacteur ne conna1 t pas 1e phénomène de vi sas.
Il peut par contre faire partie d•un GFA 11 émission 11
( 1imité par exemple aux seules personnes dont i 1
assure le secrétariat).

c. Options
Les éléments optionnels concernent 1•utilisation de
techniques de chiffrement des données pour assurer condentialité, intégrité et authenticité.
L1 étude des moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire
ces objectifs sera faite cas par cas avec les différents demandeurs, suivant en particulier les réseaux et
matériels déjà en place.

3.4.7 Classement
a. Principe
L•objectif de la fonction 11 Classement 11 est de permettre
à un abonné de classer les messages dont il désire conserver la trace. I 1 s• agit, au niveau du système de
messagerie, de fournir 1•accès à un serveur de classement extérieur.

b. Fonctionnement
Le message à clas ser sera expédié au serveur de classement avec ses caractéristiques. Le serveur pilotera ensuite la saisie des mots- cl és et descripteurs correspondants.
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3.4.8 Archivage
a. Principe
L'objectif de l'E.S. "Archivage" est de permettre l un
utilisateur de retrouver de manière interactive un document qui a été archivé.
Fonctionnellement, il entra1nera la mise en place de
deux types de serveurs :
. Les serveurs d •enve 1oppes qui ne gèreront que 1es
enveloppes et qui seront chargés de la phase de recherche ;
. Les serveurs de messages, qui archiveront les messages eux-mêmes et qui seront chargés de fournir les
informations repérées dans la phase de recherche.

b. Fonctionnement
b.l Serveur d'enveloppe
Il y aura en principe un ou plusieurs serveurs de ce
type par domaine de gestion. La phase de recherche
étant interactive, i 1 pourra par exemple, y en avoir
un par type de matériel utilisé.
Ce serveur n'archive que les enveloppes des messages
émis ou reçus par les abonnés qu'il dessert. On s'assurera qu'une même enveloppe n'est archivée qu'en un
se ul exemplaire sur un serveur donné.
Ce serveur est, par ai 11 eurs, abonné du système de
messagerie. Lorsque celui-ci décide d'archiver un message donné (cf. "Archivage" et "Destruction"), l'AU de
l'abonné considéré en envoie l'enveloppe au serveur
sous forme de message.
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b.2 Serveur de message
Ce serveur est un simple abonné du système de messagerie. Il n•a pas à fournir de service interactif. Son
rôle est de stocker le message complet (enveloppe +
contenu) et ses caractéristiques (destinataires, historique, etc.). Il le délivrera ensuite sous forme de
message à l'abonné considéré, suivant les directives
du serveur d'enveloppe.
Ce serveur peut être centralisé ou non. Il peut ou non
être implanté sur les mêmes machines que les serveurs
d'enveloppes. La structure retenue devra tendre à :
• assurer la sécurité du système d'archivage,
• minimiser les coûts d'archivage (avec en particulier les coûts liés à la transmission des messages
à archiver).
Dans le cas d'un serveur réparti, on s'assurera qu'un
même message n'est archivé qu'en un seul exemplaire
(celui de l'émetteur).
Remarque :
Logiquement, le serveur de message permettrait à lui
seul de remplir la fonction principale de 1' 11 Archivag e11, à savoir : retrouver un message donné. Un abonné quelconque pourrait en effet le faire directement
pour peu qu'il connai sse les références exactes du
message recherché, et qu' i 1 les communique au serveur
de message. Ces référence s pourraient être :
. le numéro du message, auquel cas on a à faire à un
serveur de message classique.
·
• des références du type .. Expéditeur 1 Destinata i re 1 Date d'émi ssion 1 etc .... Dans ce cas, le serveur de message aura i t à se charger de la recherche préa 1ab le du numéro du message concerné (ou
des numéros en cas d'ambiguïté).
La st ructure se rveur d'enveloppes - serveur de mes sage s ne s 'impose donc que dans le cas où l'on veut un e
r ec herche interactive.

. .. 1 . . .
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3.4.9 Fonction "Fourre-tout"
a. Définition
Le fourre-tout doit pouvoir prendre en compte l'ensemble des problèmes que le système de messagerie, dans
son ensemble, ne peut pas traiter de façon automatique.
Il correspond à une notion de station de débordement.

b. Mécanisme de base
Le fourre-tout doit pouvoir répondre aux besoins de
Traitement des erreurs ;
Indication de routage erronée
Altération d'information dans l'enveloppe
. Incompatibilité entre le type du contenu d'un message et la capacité d'un terminal à le recevoir
(donnée image 1 graphique 1 alphanumérique}.
La fonction fait appel à une bo1te postale de service
par domaine.

c. Options
Traitements spéciaux
Reforma tage d •enve 1oppe pour accéder à un réseau
extérieur ;
Cryptage et décryptage exceptionnels.

. . . 1 . ..
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3.4.10 Texte-conférence
a. Définition
La texte-conférence est un service de la messagerie
qui permet à un groupe d ' abonnés distants de communiquer entre eux par l'intermédiaire d'une bo1te aux
lettres commune.
Cette bo1te aux lettres commune sera généralement mise
en place pour un sujet d'intérêt commun déterminé et
pour un temps 1imité. Elle doit permettre au groupe
d'abonnés de délibérer en asynchrone.
Un responsable du groupe d'abonnés assurera le contrôle du bon fonctionnement de cette texto-conférence.
Plusieurs bo1tes aux lettres communes de texte-conférences indépendantes doivent pouvoir être crées simultanément dans le S.M.

b. Mécanisme de base
b.1 Organisation de la texto-conférence
Une texto-conférence va comporter :
. Un groupe d'abonnés du SM autorisés à communiquer
av ec cette bo1te, dont les noms sont ra ssemblés
dans un "an nuai re vi rtue 1" de 1a tex ta-confér ence ;
Une bo1te aux lettres commune. Les messages qui
vont arriver dans cette bo1te seront empilés chronologiquement et ne seront pas détruits à la lecture. La bo1te aux lettres sera identifiée par un
nom d'abonné et par une description ;
. Un sommaire des mes sages comportant :
le numéro du message et l'objet,
l' expéditeur,
l a date de liv rai son.

0

0

•

1

0

0

0
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b.2 Ouverture d•une texte-conférence
La création d• une texte-conférence sera assurée par
l•administrateur du SM à la demande du responsable désigné pour la texte-conférence à créer.
Paramètres de création
.
•
•
.
.

Nom d•abonné de la bo1te texte-conférence,
description de la bo1te,
date de création,
date de fermeture prévue,
abonnés autorisés à communiquer avec cette bo1te
(annuaire virtuel de la texte-conférence),
. capacité maximum de stockage.
La date de fermeture prévue doit permettre au gestionnaire du SM de surveiller que certaines texto-conférences ne tombent pas dans 1•oubli.
I 1 doit être possible de pouvoir ajouter ou retirer
des abonnés du groupe participa nt à 1a texte-conférence.

b.3 Fermeture d•une texto-conférence
La fermeture d•une texte-conférence sera demandée par
le responsable de la texto-conférence. Cette fermeture
va consister à détruire 1•abonné 11 texto- conférence" et
détruire les liens qui existaient entre 1•abonné 11 texto-conférence11 et les abonnés autorisés (annuaire virtuel de la texto-conférence).

b.4 Arrivée des messages dans la bo1te
Les messages qui vont arriver dans la bo1te seront empilés chronologiquement. Chaque message déposé dans la
bo1te sera complété par les informations suivantes :
• abonné expéditeur du message,
• date et heure de livraison du message dans la bo1te.

. .. 1. ..
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b.S Lecture du message
Chaque message lu par un abonné sera complété par les
informations suivantes
. abonné qui a lu le message,
. date et heure de lecture du message.

b.6 Accès à la bo1te texte-conférence
Tout abonné autorisé doit pouvoir à tout moment :
. avoir la liste des abonnés de l'annuaire virtuel
avec leur date d'entrée et éventuellement leur date de sortie,
expédier un message,
. a vo i r 1a 1 i s te de s me s s age s qu • i 1 n •a pas encore
lus,
avoir la liste des messages lus (ou non lus) par
abonné et par expéditeur.
Les abonnés doivent pouvoir communiquer directement
avec le responsable texto- conférence par l' intermédiaire de messages de service. Le responsable .. texteconférence" de son côté, doit pouvoir .. toucher .. individuellement ou globalement les abonnés du groupe.
11

11

b.? Réorganisation de la bo1te commune
Le responsable texte-conférence doit pouvoir créer des
messages résumé et les expédier dans la bo1te corrvnune. Les messages considérés comme périmés doivent pouvoir être classés, archivés ou détruits.
11

11

. .. 1. ..
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c. Options
c.l Texte-conférences interconnectées
Il devra être possible d 1 interconnecter plusieurs
bo1tes aux lettres de texto-conférence. Cela peut être
nécessaire lorsque plusieurs groupes de réflexion travaillent sur un même sujet.

c.2 Vote à distance
Cette option devrait permettre de comptabiliser automatiquement les réponses des abonnés sur un sujet particulier. Le système devrait si nécessaire, _ assurer
1 •anonymat des réponses. Les informations seraient accessibles au responsable de la texto-conférence .

. . . 1 . ..
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3.4.11 Tables-annuaire
Ce qui suit ne constitue pas une spécification d•un service particulier, mais une présentation synthétique
d 1 éléments épars dans le cahier des charges. Le bon fonctionnement de la messagerie suppose en effet le rassemblement dans une ou plusieurs tables (1) des informations
concernant les abonnés et le système de messagerie (2).
On trouvera ci-après la liste indicative de ces informations, ainsi qu•un bref commentaire lorsque cela para1t
nécessaire. Chaque fois que c•est possible, on renverra
au paragraphe du cahier des charges où est décrit l•utilisation du paramètre spécifié.
Remarque importante
Le fait que des tables-annuaire soient indispensables au
système de messagerie n•implique nullement 1•existence
d•un service de consultation accessible aux abonnés.
c•est ainsi que le système de base n•offre aucune facilité en la matière. On trouvera au paragraphe 3.3.1 une
description d•un élément de service annuaire, optionnel.
Contenu des tables-annuaire
. Visa (§ 3.2.13) ;
Indication du chemin physique à suivre pour atteindre
un domaine de gestion donné (§ 3.3.1) ;
. Clé d•accès au service de messagerie (§ 3.3.3) ;
. Identité d•un abonné (§ 3.3.4) ;
Abonné absent (adresse de substitution) (§ 3.3.5)
. Groupe fermé d 1 abonnés (§ 3.3.6) ;
Indication de remise directe (§ 3.3.7) ;
Corbeilles de travail et de stockage (§ 3.4.2)
. Texto-conférence (§ 3.4.10).
Cette liste n•est · qu•indicative. o•autres informations
peuvent se trouver dans les tables-annuaire soit parce
que la logique l•impose, soit parce telle ou telle option
le rend nécessaire.
11

11

,

(1) Ce sont là des options d•implémentat ion.
(2) Découpage en domaines de gestion, routages,
(3) Au sens de système de repérage unique dans le domaine de
gestion.

