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Préambule

ORIGINE ET OBJECTIFS DE LA DEMARCHE OU CIGREF

1 . l a messagerie é lectronique est un thème à l a mode, et ce la se
comprend. La baisse des coûts des ma tér iels, la mise au point
de logiciels mieux adaptés, laissent entrevoir une diffusion
de plus en plus rapide des outils i nformat iq ue s et télématiques.
Dès lors, l e prob lème de la mise en relation de ces outils
revêt un caractère de pl us e n plus aigu :
Commen t mieux multiplier les possibil i tés individuelles de
chaque matérie l ?
Mais aussi, comment assurer la cohérence d'ensembl'e de cet
ensembl e d ' outi ls de plus en plus divers, qui se diffu sent
géographiquement dans toute l'entreprise?
Of! ne peut dans ce contexte faire abstr action des diff ic ulté s
techniques. L'i nsuffisance de la normalisation internationale
en matiè re de r é se aux rend en effet très délicat l'établissement de r e latio ns entre matériels d'origines différe ntes .
C'est là précisément que la messagerie é·lectronique est part icu li èr•ement i ntéressante. En elle-même, déjà, cette technique présen tait un intérêt évide nt (quo i de p lus naturel que
l 'équivalent, dans son bureau, du service PTl ?). Le fait que
l a mes sager·ie fasse appe l à des échanges asynchrones entre
les correspondants renforce encor e son i ntérêt. les di fficu ltés techniques de communie at ion sont en effet cons idérableme nt rédu i tes.
On r etiendra donc trois justifica t ions à cet intérêt pour la
messagerie électronique :
El le répond à nombre de besoins ac t ue ls ;
Elle permet l'établissement de relat i ons hétérogènes
dans des conditions si mpl ifiées ;

... / ...
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Enfin, en tant que premier outil ~ vocation universelle
de communi cation dans l 'ent repr ise, la messagerie électronique est précisément un outil pri vil égi é pour aborder
l'analyse des besoins de commun ication.

2. Ce dernier aspect contribue~ compli quer l 'étude de l a message r ie dans l '·entrepri se : l 'uni versa1 i té de 1a vocation implique et just ifie une analyse approfondie des fonc tionnalités.
Force est de constater qu'en la ma tière , les systèmes de messagerie électronique offerts sur le marché sont de pe u de
secours. En règle général e, tous sont en effet b.asés sur
l 'idée d'un serveur central, unique dans l'entreprise. Par
ailleurs, l es hypothèses retenues en matière de terminaux
ut ilisabl es sont l a plupart du temps très restrictives.
A elle seu le , cette constatation aurait suff i à justifier
l' engagement, au sein du CIGREF, d'une réf lexion sur la messagerie électronique . L.a confro ntation des point s de vue de
plusieurs grands ut il isateurs d'i nforma t ique et de télématique ne pouvai t qu'aider à préciser un certain nombr e de notions, à clarifier les besoi ns effectifs, à analyser les
principes des diverses solut ions techniques env i sageabl es .
On peut
travail
die que
sageri e
vue des

donc considérer que le premier objectif du groupe de
du CiGREF a été de faire une analyse auss i approfonnécessaire des différentes f onctionnalités de la mesé lectronique . •. et bien sar la synthèse des point s de
membres du groupe.

A ce seul titre, le "cah ier des charges" présenterait un
intérêt, notamment pour 1•ensembl e des construc te urs et sociétés de services appelés à réal i ser ou à prendre e n compte
des systèmes de messagerie électronique .
Une telle approche aurait toutefois beaucoup perdu à rester
au seul plan de la t héorie .

. .. 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.
J1 fallait toutefois que la ou les réalisations revêtent

un caractère exemplaire, c'est-à-dire satisfas·sent 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 pouvai t faire
abstraction des considérations de charge ou de performance !
Enfin, il fallait faire la preuve, à l'intention des
membres du CIGREF, acquéreurs potentiels des futures
réalisations, de la faisabilité et de la solidité des
solutions préconisées .
Cet ensemble de considérations à condu i t à adopter un principe de réa 1i sation "par étapes". Ce Iles-ci sont-bien entendu
définies de façon '/1 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 référence :
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 fonctionnalités peu ou pas répandues aujourd'hui,

.. ./...
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feront 1' objet d'une analyse approfondie avant d ' être,
le cas échéant, jugées dignes d'un "label C!GREF", de
conformi té au cahier des charges.
r1 appa r tiendra bien entendu ensuite à chaque société du
ClGREF de définir, à partir des réa l isati ons pilotes , son
propre système de messagerie électronique, tenant compte de
ses besoins et de ses spécificités.

Le meil l eur critère de succès de la démarche serait à coup
sûr qu ' à la su i te des réa l isations spécifiées dans l e cah i er
des charges, de nombreux adhérents décident de poursuivre
pour leur compte. Le ClGREF aurait ainsi pleinement répondu à
sa vocation.

. .• 1 . .•
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Chapitre 1
PRESENTATION OU CAHIER DES CHARGES

Le but de ce chapi t re est de préciser le contexte dans lequel se
situe l a démarche du CIGREF. La réf lexion engagée par ses adhérents veut en effet répondre~ deu x critères : une assise t héorique suffisante, des objec t ifs de réalisation concrets.
Une bonne assise théorique est une nécessité pour deux sortes de
raisons . En premier lieu, Il importe que les systèmes de messagerie électronique qu i seront mis en oeuvre chez les adhérents
ayant retenu l e "Cahier des charges CIGREF" ne s ' avère nt pas à
te rme "f,ermés". Une normalisation international e est à l'étude.
I l fa l lait i mpérativement en tenir compte. C' est pour cette raison que l e second chapitre explicite un certain nombre de concepts de base, qui peuvent @tre rapprochés de ceux défi ni s par
le sous comité ISO/TC 97/SC 18. En second l ieu, i l est
bien évident que les besoins des adhérents du CIGREF sont relat ivement divers. Seule une base t héori que suffisante, la définit ion d'une messagerie électronique ~ vocation suffisamment large
pouvait perme ttre de prendre en compte cette diver sité : la messagerie é lectronique CIGREF se veu t d'une universalité suffisante.
Mais par ailleurs, il fallait aboutir A la définition d'objectifs de réa l isation concrets. Les aspects pratiques du cahi er
des charges sont commentés dans d'autres ch api tres, auss l se
limitera-t-on ici ~ rappeler l es object ifs généraux des réal isat i ons , que l'on peut ranger sous trois ru bri ques : conditions
d' impléme ntat ion, i nterfonctionnement, spécificités propres aux
grandes entreprises .
En ce qui concerne l es conditions d'implémentat ion, Il convient
de dist i nguer deu x aspects.

.../...
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D'une part, en effet, il faut que les systèmes de messagerie
soient §ortables : le logiciel de messager ie doit pouvoir ~tre
implant - dans des conditions ~ spécifier - sur la plus grande variété d'outils informatiques possible qui sont (ou non)
dédiés à cette application.
D'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.
Ce la débouche sur un second type d'objectifs : l'ouverture aux
interfonctionnements. Il faut en effet que les systèmes de messagerie mis en place puissent, sans adaptations trop conteuses,
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 messagerte et sur la base de quoi
s'effectueraient d'éventuels interfonctionnements avec d'autres
systèmes mettant en oeuvre le m@me service de base) et les services annexes, dont l'implémentation doit être telle qu'ellene
complique pas exagérément les procédures d' interfonctionnement
(conversions de format par exemple) . A ce stade, un bref commeQta1re est nécessaire de l'expression "service de base" qui peut
en effet être entendue de deux façons différentes.
Dans un premier cas , ce la désigne les fonctionnalités minimum du
système de messagerie CIGREF, et c'est dans ce sens qu' il faut
l'entendre dans t out 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 ma tériels sur lesquels la messagerie sera offerte (apparaissent dès lors des "services optionnels" propres à tel ou
te 1 si te).
Si l'on rapproche les aspects d'universalité de ceux qui viennent d'être évoqués, il appara1t que l'une des qualités premières du logiciel est d'être d'un emploi très souple : modularité
et possibilités de paramètrage sont des impératifs.

... / ...
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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.
51 donc i l ne saurait être question d'exclure, pour l'accès ~
leur futur système de messagerie , le recou rs à des terminaux

spéci alisés (Télex, Télétex, Bureautique, •.. ), il est essentiel
que le service soit d'abord offert sur les terminaux informati~ues existants.
ela a une autre conséquence pratique importante. 51, en effet,
l a transparence du système de messagerie ~ la nature des Informations transmises est généralement mentionnée coarne un objectif, cela devient une exigence stricte pour les utilisateurs de
réseaux informatiques. Il faut en effet pouvoir accéder aux servi ces de 1a 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'aplication à app 1cat1on ou de terminal a app 1ca on et
réciproquement). Cette caractéristique a d'aut ant plus d'intérêt
que, les systèmes de messagerie étant, du point de vue du modèle
ISO d'archi tecture des systèmes ouverts, au niveau le plus élevé
(niveau 7) et offrant, li ce niveau, des fonctionnalités tr.ès
évoluées, il est possible d'utiliser le syst~me 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 déj~ résolus (grâce, par exemple 11
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 corrmunication sont simples, les échanges étant
asynchrones et les logiciels correspondants inclus dans l'application messagerie. Il suffit que la compatibilité aux niveaulC 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.

.. ./ ...

8

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 besoi ns fort divers des adhérents du CIGREF ;
Implémentation portable (les logiciels sont exécutables sur
des matériels variés) et conception distribuée (le serveur
central isé 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 gr1ce à la distinction entre un service de base
et des serv1ces annexes ;
Une orientation •r·éseaux informat iques" qui , en n' exc 1uant
pas les terminaux actuel s ou futu rs 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 descri§tion très générale du système de messagerie. Y sont donc d fi nies, en termes généra ux,
les notions de message, d'abonné, ainsi que les principes de
fonctionnement d'ensembl e de la messagerie .
Les chapitres 3 et 4 constituent le cahier des charges proprement· dit, pu1squ 1 y sont décr i ts les éléments du service de
messagerie (chapi tre 3), qui se décomposent eux-mêmes en éléments relatifs aux messages, élements relatifs aux abonnés et
fonctions internes, ainsi que 1'administrat ion du service de
messagerie (chapitre 4).
Une fois spécif iées les fonctionnalités du système de messagerie, il resta1t à donner des indications sur la qualité de
ser vice attendue des composants matériels ou logiciels. C'est
l 'objet du chapitre 5.

.. ./...
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Les interfonctionnements, c'est-à-dire les moyens permett.ant
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
l'objet de développements spécifiques, dans le chapitre 6.
Les chapitres 7 et 8 contiennent des directives permettant
d 1engager .des réal isations.
Le chapitre 7 décrit 1es réa 1i sa t i ons souhaitées (nature des
syst~mes informatiques, défini tion des étapes intermédi ai res) tandis que le chapitre 8 propose un plan de réponse à
respecter aussi précisément que possible.

. . . / . 0.
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Chapitre 2
LE SERVICE OE MESSAGERIE - DESCRIPTION GENERALE

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

.. ./...
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2.1 LA NOTION D'ABONNE
Le service de messagerie est mis à la disposition d'abonnés.
L'abonné est une entité logique qui peut @tre émettrice ou
desti nata ire de messages (ou l es deux à la fois. Ces qualités sont défin i es par un "gestionnaire". Dans ce service de
mess ag erie, un abonné correspond physiquement à une bo1 te
postale, par l aquell e transitent systèmatiquement les message.s émis ou reçus. Ceux-ci sont donc acheminés d'une bo1 te
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 mult i-dest inataires).
Les abonnés sont regroupés en "domaine de 9estion", (ou, ce
qui est équivalent, de bo1tes postales qu1, a priori, sont
desservis par un même système informatique ; par contre on
peut trouver, sur un même système informatique, ~lusieurs do
maines de gestion).
Cette option de gest ion décentralisée implique indirectement
une structure d'adresse particulière puisque l e destinataire
ne peut être considéré a priori comme connu par le système
de messagerie au niveau de l'émetteur. Il résulte également
de ce qu i précède qu'il peut ne pas exister de table unique
de réfé r ence de l'ensemble des abonnés. Un abonné est bien
sûr identifié de façon unique dans un domaine de gestion.
La cohé rence d'ensemble du système de messager ie est assurée
par un administrateur, uniq ue, qui a seul accès à certaines
fonctions.
L'ensemble des informations re l atives à chaque abonné (nom,
attributs, prof ils, appartenance à un GFA, ... ) et nécessaires au fonctionnement du service sont considérées comme appartenan t à un "annuaire messagerie".
Il peut exister, dans le cadre du système de messagerie ou
da ns un cadre plus large, une application d'annuai re élect r oniQue d ' entreprise permettant d'enregistrer et de restituer des informations concernant les abonnés ou une
population plus l arge. Il est bien entendu que l'appl ication
d'annuaire é lectronique ne fait pas partie du servi ce de
messageri e.

. . . 1. ..
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Il n'est pas fait d'hypothèse en ce qui concerne la nature
des abonnés émetteurs et/ou destinataires de messages qui
peuvent être aussi bien des programmes (des applications)
que des individus, accédant au système de messa gerie par
l'intermédiaire de terminaux. L'accès au système de messagerie n'es t possible qu'après une identif ication, c'est-à-dire
un échangé 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
sys tènie de messagerie, par un "profi 1 d'abonné", qui regroupe
l'ensemble des éléments de serv ice mis Xsa disposi t ion.
Un abonné peut, lorsque cette fonctionnalité est offerte par
le système de messager ie , avoir recours au service des abonnés absents. Cela lui per met de spécifier, a titre temporalre, une bo1te postale vers laQuelle les messages qui lui
sont destinés seron t acheminés.
Lors.qu 'un abonné spécifie, à l'émission d 'un mes:sage, 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
doma ine.
I l r és ulte 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 R~mises à 1' i nitiati ve du système (RAIS, encore appelé
remise directe). Dans ce cas il y a, ~ titre temporaire,
dans le cadre du domaine de gest ion de l'abonné, ident i fication d'un abonné à un terminâl et édition automatique (selon
les règles du système de messagerie) des messages livrés à
la boHe 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
l es abonnés échangent des messages, un message étant constitué d ' une part d'une enveloppe, qui contient toutes les informat ions nécessaires au système de messagerie pour l'acheminement et les traitements annexes, et d'un contenu non signi f icatif pour le service de base de la messagerie (mais
qui peut être significati f 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 faci liter les interfonctionnements avec d'autres systèmes de messagerie) conduit ~ découper l'enveloppe en deu x par ties : enveloppe proprement di te
(service de base) et extension d'enveloppe (services annexes) .
Les messages échangés entre abonnés peuvent être de classes
diffé rentes selon l e cho ix i nitial de l'abonné émetteur. A
titre d'exemple, un message "de classe Formel" sub i ra automatiquement un certa1n nombre de trai tements propres ~ ass urer la fiab i lité et la sécurité (archivage, .• • ). Un message
"de classe Informel" pourra, selon le paramétrage du système
de messagerie, ne pas sub ir t out ou partie de ces. traitements. Il peut exister d'autres classes (messages prioritaires, .•. ).
A cOté 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 exemp le accusé de lecture ( * J.
Un message ne doit jamais être perdu, le système de messagerie prenant automatiquement en charge les opérations de re
cons titution du trafic lorsq ue nécessaire. I 1 se peut que
les mécanismes correspondants soient basés sur une techn ique
d'archivage et de recher che. JI fa ut toutefois souligner
que ces types de ser vices, lorsqu'ils sont offerts aux abonnés, ne peuvent i!tre que des services annexes (c'est-li-dire
ne font pas partie du service de base) : le système de messagerie de base est doté des moyens propres à assurer l a
fiabilité, sans préjuger des fonctions évo 1uées analogues
qui peuvent être offertes par les systèmes informati ques sur
lesquels est mis en oeuvre le service de messagerie.

(* )

Cf. ci-après, chapitre "Services• .

. .. 1. ..
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De même,

les techn iques de sécurité (authentification,
identification sOre de l'expéditeur ; cryptage
ou chiffrement, c'est-à-dire "inintelligibi l ité" du message
à un desti nataire non habilité) ne font pas partie du service de base.
c'est-~-dire

Dans 1e même ordre d'idées, les i nterfonct i onnements avec
d'autres syst~mes de messagerie (télex, systèmes existants)
relèvent de services annexes.
Par contre, une f acilité doit exister en standard : le recours à des "listes de diffusion", permettant à un abonné
adressant un même me ssage ~ p1us ieurs destinataires de ne
pas expédier autant de fois un message. Cependant, des facilités évoluées telles que composition dynamique de liste,
l is te privée ( propre à un abon né et gérée par lu;.) 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 l'on y fait référence comme
s'il s'agissait d'un abonné unique.
Parm i les services offerts par le système de messagerie, un
certain nombre ont tra i t à la création et à la restitution
des messages . Il faut, là encore, distinguer entr e service
de base (prise en compte d'une enveloppe sllmantiq!uement et
syntaxiquement correcte ; prise en charge d'un contenu) et
services annexes (aides à la saisie, mises en forme à la
restitution, conversions de format ou de présentat i on, •.. ).
La boîte postale du destinataire peut être accédée: à partir
d'un termin·al quelconque, donc éventue ll ement incompatib le
avec celui sur lequel a eu lieu la sais ie, condui t à définir, d'ans chaque système de messagerie, une r:to rme die codage
des me·ssages. C'est celle-ci qui est appliquée lors:qu'aucune
indication contraire n'est spécifiée. Dans la pratique, cela
signifie Que tous les messages seront présentés implicitement dans un code déterminé (ASC'Il par exemple, av'ec un jeu
de caractères de contrôle fixé), ceci afin de permettre des
éditions s ur les term i naux courants. Le chiffrement d'un
message appara1t, .dans ces conditi ons, comme un codage particulier, propre à un coup le ou un ensemble d 'abo nnés. Une
indication de chiffrement figure dans 1 'enveloppe.
Un message pe ut fa ire l'objet d'une demande d'inte:rrogation
sur l'état du message de la part de ·son émetteur.

.. ./ ...
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Le service de messagerie constitue, dans chaque domaine de
gestion, un chrono qui est en fa.it l 'enregistrement his tori que complet du trafic (avec horodatage systèmati que).
Si cette option es t retenue, le système de messagerie génère
automatiquement et de façon systèmatique des messages de
service d'accusé de li vraison 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, mémo ire gérée par le système
de messagerie selon des règles standard et laissée~ la
dispos i tion de l'abonné pour y conserver, ~ titre temporaire, des messages en cours de préparation.
Le cl assement, qui permet, selon l à aussi des règles
fixées, une gestion propre à un abonné, des messages
émis ou reçus par l ui .
L'archi vage, qui constitue, avec la recherche. un servi ce associé, ne faisant pas part1e du système de messageri e proprement dit. Il se peut en effet, que· l 'on
souhai te disposer, dans ce cas, de fonctionnalités évol uées telles que la spécification interactive des messages recherchés . Au reste, ce se rvi ce peut être centra l isé ou non (cas d' un système de messagerie réparti).

Les i nterfonct ionnements entre systèmes de messageries sont
assurés par des abonnés particu l iers, de type application,
qu i respectent toutefois strictement les règles d".accès au
système de messagerie. Ces abonnés opèrent les traitements
nécessaires (conversion de format, appl ication des règ l es
spécifiques à chaque système, •.• ).
Il est possible que, dans le cas de services annexes au service de base, l e système de messagerie trouve dans les tables du domaine de gestion de l 'abonné émetteur des indications part icu 1ières permettant, par exemple, d'imposer un
achemi nemen t particulier aux messages (visa), de créer automatiquement des copies (copie poul' information), .. • A priori , ces services annexes ne doivent pas transgresser la
règle suivant laquelle l es échanges de messages se font de
façon asynchrone.

0

0

./0
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Enfin, i 1 est nécessai re de di re, dans le cas de systl!mes de
messagerie répartis, un mot de l'acheminement des messages.
Celui-ci s'effectue selon les règles de routage défin i es par
l'administrateur (unique). Elles peuvent, si cette gestion a
été retenue, @tre modifiées dynamiquement. On fait alors appel à un autre jeu de tables de routage.
De façon analogue,il est éventuellement possibl e aux abonnés
de spécifier un routage particulier.

2.3 LA STRUCTURE CONCEPTUELLE
La structure conceptuelle retenue pour le service de messageri e est celle déf inie 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~ chaque abonné, appelée "agent utilisateur" AU (ou user agent, UA) .
Les agents utilisateurs ont à leur dispositiion, 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 fonct ions
ce lles :

at tri buées~

l'ent i té •agent uti lisateur " sont

des corbei l les ut i lisées pour la préparation e t la conservation temporaire des messages à expédier ;
de la bo1te postale, dans laquelle le STM dêpose les
messages destinés à 1' abonné (opérat ion de livraison)
et que l'abonné ·viendra l ire (opération de l ecture),
cette dernière opération impliquant de sa part une
action manuelle.

.../.. .
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Les fonctions attribuées aux entités "agents de transfert de
messages" sont celles réalisées par la "commutation 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 l 'abonné-application n' est abso l ument pas particularisé au niveau du STM, i 1 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 infonnatiques)
est 1imitée, pour les abonnés-applications, conformément aux règles du service de messagerie de base,
Un indicateur signale, dans l'enveloppe (enveloppe proprement dite ou extension d' enveloppe), la qualité
d'abonné-application de l'émetteur, ceci afin de faciliter les contrô les de compatibilité avec le-s UA des
destinataires.
l'abonné-application utilise un AU spécifiq~e. dont
l 'i nterface est définie avec précision (2), qui élabore
les enveloppes et gère l'interface avec le STM, c'està-dire la bo1te postale. Tl est possible que certaines

(1) Bien que la structure conceptuelle ne constitue pas obligatoirement un modèle pour la réa l isation des systèmes supportant le service , il n'est pas exclu de considérer que le
service de messager ie défini dans le présent cahier des
charges puisse résulter de la coopération de commutateurs de
messages, au sens conventionnel, jouant le rô le d'agents de
transfert de messages, avec d'autres équipements assurant la
fonc t ion 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 so·i ent offertes, propres aux abonnés-app 1icati ons (demande de retransmission d 'u n "message" par
exemple}.
Parmi les restrictions de conmunication applicables aux
abonnés - applications, figurent en part iculier celles relatives aul\ interfonctionnements avec d'autres systèmes de
messagerie. Une étude est en effet néc.e ssaire cas par cas .

lnterfonctionnements
Ainsi qu'il a été p'r écisé ci-dessus, le service de base
d'un système de messagerie doit avoir pris en c ompte la
possibilité d'interfonctionnement avec d'autres systèmes.
La conmu nication s'effectue dans tous les cas via un abonné-interface, ce qui permet de traiter les messages émis
ou reçus quasî ment (l ) comme des messàges "internes".
L'abonné- interface fait part ie d'un domaine de gestion et
dispose d'une "adresse" parfaitement standard.
C'est cettl! adresse qui f iguré soit comme émetteur, soit
comme destina taire. Dans le cas d'un message "émis vers
l'extérieur" , l'adresse du destinataire final figure dans
la zone extension d'enveloppe, se lM l es conventions requi ses. De façon analogue, 1' adresse (éven tue 11 ement
présente) de l'émetteur initial sera retranscrite dans la
zone extension d'enveloppe.
Un indicateur d'interface signal era dans l'enveloppe le
caractère particulier des messages échangés avec d'autres
systèmes de messagerie . 11 est en effet probable que, au
moins dan·s certains cas, des conversions de forma t , vo ire

(1) I l est vrai semblable que, cas par cas, des incompatibilités
devront être prises en compte.

.../ ...
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de code, seront nécesaires, ce qui impl i que des hypothèses
restrictives quant aux dest i nataires possibles, à la limite, seu l l 'abonné-interface pouvant prendre en compte ce
t rafic.
Au niveau de l ' AU d'un abonné-in terface, des messages de
commande ou de service spécifiques permettront, dans le
cadre de l 'administration du doma ine de gestion considéré,
d' inhiber, de mettre en service l ' abonné-interface. Bien
entendu, un abonné-interface est également un abonnéapplication et, comme tel, peut recourir aux primitives de
ce type d'abonné.

2.5 ROLE DES SERVE URS ANNEXES DANS LE SYSTEME DE MESSAGER IE
Un utilisateur du système de messagerie aura à sa dis position toutes les fonctionnal ités qui lui permettent d ' émettre
et de recevoir des messages. Cependant, il aura souvent besoin de services plus sophistiqués. Ce sera le cas quand il
voudra classer des messages ou les au t hentifier à l'aide
d'un calcul de clé ; quand il lui faudra rechercher les
coordonnées de ses correspondants dans un annuaire, etc ...
En général, ces services lui seront fo urn i s par des serveurs
spécialisés. On pourra en distinguer deux types :
Les serveurs qui fournis sent à l 'abonné un serv ice i nteractif ;
Les serveurs qui se comportent comme de simples abonnés
du système de messagerie.
Dans la première cat_é gorie, on trouvera tout d'abord des
serveurs qui n'ont pas d'existence propre en dehors du système de messagerie. C'est, par exemple, Je cas des serveurs
de saisie de messages' télex, de calcul de clés, etc ...
On peut en fa it considérer que l es fonctionnalités qui sont
ainsi ·offertes font partie de l'UA de l' aboimé. On arrive
donc à une no t ion d"'UA répartie", en ce sens qu ' elle est
délocalisée sur plusie urs serveurs.

.. ./ .. .
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On trouvera ensuite des serveurs qui existent indépendamment
du contexte messagerie, mais auxquels on peut tout de même
faire appe l par l ' intermédi aire 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 "extérieurs". Ces de rniers pourront par ai l leurs 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 OE SERVICE ET FONCTIONS OU SERVICE OE MESSAGERIE

3. 1 OEFIN I H ONS

Le se r. vice de messagerie(SM}, obje t du présent ca hier des
charges, est décrit dans ce ·chapit re sous son aspect ex t erne , c'est-•-dire te l qu 'il sera perçu par s es utilisateurs.
Les utili sateurs perço ivent Je service

gr~ce

d :

La mi se à leur d i sposition d'un ensemble ''d'éléments de
serv ice" qui leur ser·vent à dialoguer a vec l ui,
1 'exécut ion cJe fonctions in te rnes s ur 1a que I le 11 ne
peuvent, en général pas ag i r d irecteme nt ma is dont il s
bénéfi c ient des effets.

a. El éments de service
Dans la su i te du texte, seront disti ngu és deux types
d' é léme nts de service :
ceux re l atifs aux me ssages,
ceux re lati f s au x abonnés .
a.l Les é lérr.ents de serv i ce relatifs oux messages sont d i rectement accessibles aux abonnés, qui l es ut i 1i sent
pour réa li ser t oute s l es opé rations l iées à l ' ex pédi tion
e t à la réceptio n des mèssages.

• •• 10 ••
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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 lie service
de messager ie, par exemple les "attributs" associés à
son nom,
des informations qui caractérisent la façon dont il
ut il ise la messagerie, par exemple son appartenance à
un "groupe fermé d'abonnés" .
I ls assurent également le contrôle d'accès et le contrôle de 1' identité de tout utilisateur potentiel de la
messager ie.
a.3 La de scr i ption qui est faite dans les paragraphes suivants de chaque élément de ser.vice. est une description
informelle et il appartiendra aux soumissionrnai res de
défin i r les "primitives" {au sens ISO et CCITT) qui caractériseront le dialogue des abonnés avec le service.
Les primitives retenues, ainsi que les règles emp loyées
pour leur codage, devront être compatibles à te·rmes avec
celles en cours de standardisation à 1' ISO et a.u CCITT.
a.4 La description des éléments fait appara1tre, chaque fois
que cela est possible :
la définition de l'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 : e l les sont alors

.. ./ ...
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indispensables li la prestation du service, coiiJlle par
exemple l' horodatage ,
soit sur commande d'un abonné, pour ses besoins propres, comme par exemple le ctiiffrement ; i 1 existera
alors un élément de service, supporté par la fonct ion,
Qui permettra à l 'abonné d'exécuter sa commande.
Les soumissionnaires devront définir les fonc tions permettant d'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 appi!ru nécessaire de défi nir 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'enve loppe
Elle comporte l es éléments nécessaires au SM pour l'identification, 1' acheminement et l·a lecture des messages par les destinataires. Ces éléments sont les suivants :
L'identification du

mess a~e

:

L'identification d'un message dans un système de mes-

. ../ ...
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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 un ique dans le service.
Lors de l a soumission d'un message au serviçe de messageri e, ce dernier doit délivrer un accusé de prise
en charge à l 'abonné origine.
L'abonné peut être tenu au courant , à sa demande , de
1a suite do nnée à ce message par 1a réception de
l ' accusé de livraison (ou de non livraison) et d' un
accusé de lecture.
Notons qu'i l peut s'agir de messages mono ou multidestinataires. Dans le cas q'un message multi-desti nataires, chacun des destinataires fournit un accusé
de livraison. Ces accusés doivent permettre d'identi
fier sans ambiguïté, à la fo i s, le message précédemment soumis au S.M. et le destinataire. Pour ce
faire, les paramètres suivants sont indispensables :
L'identification de l'AU expéditeur,
le numéro de séquence du message dans l 'AU expéditeur, généré au t omatiquement par le SM .

L' expéditeur :
C'est le nom de l'"abonné" expéditeur du message.
L'horodatage d'expédition : (voir§ 3.4.1).
L'auteur du message (en option) :
A i ndiquer s'il est di fférent 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, l'abonné .destinataire entreprend une act ion, informe, etc ...
En option :
- les destinataires pour décision,
- les destinataires pour information
- les destinataires pour copie de courtolsie : ce
sont des destinataires p.our information, mais
dont le nom ne figure pas dans les exemplaires
délivrés aux autr es destinataires.
L'objet du message:
C'est un texte limité qui résume le corps du message.
C'est un complément d'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 D à n par ordre croissant
d'urgence) ;
- Indication du protocole d'édition ;
- Présentation du corps du message (texte, graphique, image, binaire pur). Cette présentation est
associée au protocole d'édition.

.. ./ ...

26

En option :
-Attributs d'expédition :
Date et heure d'expédition pour expédition
différée ;
Date et heure avant lesquelles le' message
doit être impérativement livré ;
Dat.e et heure après lesquelles le message
doit être impérat1vement 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 @tre archivé.

Classe des messàges
A chaque expédition d'un nouveau message, l'abonné ne
devra pas avoir à ressaisir tout ou partie des indica ti"ons de servi ces.
Le SM doit offrir -~ l'abonné la possibilité de créer
des classes de message qui correspondront ~ 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 ~ 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.

.. ./ ...
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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 i nformatique).

c. Norme de codage des messages
cl Définit ion
Le système de messagerie prend en compte deux types de
messages :
messages de type binaire pur, et dans ce cas
l'émission et la réception du contenu des messages
sont à la charge des abonnés qui, a pri()ri, sont
des applications (1) ;
messages de type textuel pour lesquel s i'l 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'absen.ce d'indication.

(1)

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

• •• 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 i l y a
implicitement respect de la norme de codage interne du
système de messagerie.
Exemple d'une norme de codage interne : code A.SCII avec
liste restrictive de caractères de contrôle telle que
Nouvelle ligne (Nll et Retour Chariot (CR).
l a norme de codage interne spécifie, outre les règles
d'édition des messages , cel les propres à l ' édition des
enveloppes, qui peuvent être plus détaillées (respect
d'un format standard).

3.2.2 Préparation 1 Expédi .t ion des messages
a. Définition
La préparation et l'expédition des messages comportent
cinq étapes :
l a prépara'tion du corps du message.
La préparation de l 'enveloppe.
l a préparation de l 'extension d'en veloppe.
l a soumission pour expédi tion .
L' expédition.

b. Préparation du corps du message
Dans le cas de 1'abonné-application, la préparation du
corps du message ·est faite par 1'application elle-même.
Dans le cas de l'abo nné huma in et selon le type d'i mplémentation, la préparation du corps du message peut
s'effectuer en amont du système de messagerie. En option, le service de messagerie do it offrir la poss ibi-

. .. 1 . ..

29

lit~ de préparer des messages à l'aide d'un ~diteur de
texte . L' abonn~ doit. pouvoir disposer aussi d'une corbeille de travail pour y stocker les messages Qu'il
pl"épare.

c. Préparation de l 'enveloppe
Dans le cas de l ' abonné-application, la préparation de
l'enveloppe est faite par l'applicati on elle-même.
l'application dont il est quest ion doit pouvoir accéder
aux éléments de la messagerie qui l ui seraient nécessaires. Par exemple, emploi de listes de diff usion .
Dans le cas de l'abonné humain, la préparation de l 'enveloppe est en principe interactive. Concernant les
dest i nataires, 1' abonné do it pouvoir f ai re appel aux
listes de d-i ffusion priv~es ou publiques .
l'abonné expéditeur n'aura pas à res sai sir toutes les
indications de service. Le SM doit pouvotr générer ces
indications à partir de la classe du message choisi par
1' abonné.

d. Préparation de l'extension d' enve loppe
l a préparation de l 'extension d'enveloppe doi t pouvoir
être faite dans les m@mes conditions que la préparat ion
de l 'enveloppe.

e . Soumission pour expédition
Dans le cas de l' abonné-application, la soumissi on pour
expédition est faite par l' application el l e-même.
Dans le cas de l'abonné humain, elle est déclencMe interactiveme nt par l'abonné.

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

f. Expédition

S'il s'agit d' un message en expédition différée (da t e,
heure d'expédition prévue indiquée), l e SM mettra Je
message en attente jusqu'à la date prévue.
Si la date d' expédition prévue n'est pas indiquée ou
lorsq u'elle arri ve à échéance, le message est expédié
en tenant compte du degré d'urgence.
S'il y a des visas, le message va devoir d'abord t r ans i ter par les viseurs (voir paragraphe "Visas•).

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 êtr e
expédié (si cet attribut est absent, le message est
expédié dès que poss i ble).
2. Date et heure avant lesquelles le message doit être
impérati vement livré : lfvraison avant date.
3. Date et heure après lesquelles l e message doit être
impérati vement livré : livraison après date.
4. Degré d'urgence.

... / ...
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b. Principaux types d'expédition
Expédition normale :
Les attributs 1, 2, 3 sont absents. l'attrilbut n• 4
est nul. Le message est expédié et livré après les
urgents.
Expédition urgente
Attribut numéro 4 supérieur à zéro.
Le message est expédié et sera 1ivré avant tous les
autres messages ayant un degré d'urgence moindre .

ExpéditiQn pour livraison avant date et heure
Attribut numéro 2 informé.
le message doit être livré avant la date et l'heure
indiquée. Dans le cas où ces date et heure ne peuvent
être respectées, le message pourrait être acheminé
avec le niveau d'urgence le plus élevé, ou annulé selon le choix de l'expédfteur.

Expédition pour livraison après .date et heure :
Attribut numéro 3 informé.
Le message doit impérativement être livré .après la
date et l'heure précisées. Dès que la date et l'heure
sont dépassées, le message est livré en tenant compte
de son degré d'urgence.
Expédition après_ dat~ et heure - Expédition différée :
Attribut numéro 1 informé.
le message soumis pour expédition est mis en attente
d'expédition. Dès que l a date et l'heure sornt dépassées, le message est expédié.
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Des combinaisons d'attributs d'expédition do i vent 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 1i vrai son ne
sont pas contradictoires.
Dans le cas de systèmes répartis, et plus encore lors
de l'interfonctionnement de différe nts réseaux, il faudra prendre en compte, outre les ind i cations de l'abonné émetteur, les temps de transit ou les contraintes de
servi ces (heures d'ouverture 1imitées de certains réseaux par exemple).

3.2.4 Demande d'accusés d'acheminement
a. Défi n_it ion
L'expéditeur doit pouvoir demander au SM qu'il l ui envoie expressément des accusés. Cette demande sera f ormulée lors de la préparation du message et mémorisée
dans l'envel oppe.

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

. .• 1. ..
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Accusé de lecture :
Après lecture du message, et seulement lorsque le
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 l ui 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 destinataites.
Ces étapes sont les suivantes :
Message
Message
Message
Message
Message
Message
Message
Message

soumis pour expédition.
en visa départ (facultatif).
expédié.
en visa arr.ivée (facu ltatif).
livré.
r eç u.
1u.
en i nc ident.

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

. . ./ .. .
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Sélection sur les éléments

d'identific~tion d~s me~sa

~:

Numéros des messages .
Destinataires.
Degré d'urgence.
Classe du message.
Etc . •.
Sélection sur les étapes franchies par les me.ssages :
Messages non encore expédiés ou en attente d'expédition différée.
Messages en visa expédition.
Messages en visa réception.
Messages non encore 1iv rés, en attente de· 1i vrai son
avant date 1 heure, ou llvrés avec retard.
Me.ssages non encore reçus.
Messages non encore lus.
L'indieation 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 couple expéditeur 1 destinataire :
Le critère de sélect ion, 1a date et 1' heure de
l'interrogation.
Le numéro du message et l'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 l'étape suivante.
Le cas échéant, le retard~ la livraison.

Nota

L'interrogation sur les étapes livraison, récep•tion, lecture, va correspondre à l'édition des accusés correspondant au franchissement de ces trois étapes.

• •. 1 •• •
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3.2.6 Consultation de la bo1te postale
a. Définition
Dès lors qu'il s'est identifié de façon val ide 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 messa~
gerie 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
messageri.e). L'ordre d'édit.io.n est déterminé par les
règles suivantes :
les messages sont pris en compte par ordre de priorité décroissante, chaque ensemble de m@me priorité
étant épuisée avant de passer à la suivante.
A 1' intérieur d'un ensemb 1e de m@me priori té, les
messages sont ordonnés en respectant 1' 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 fa·it passer ~ l'état .équivalent à "en attente de
lecture".

(1) Voir "Contrôle de l'identité des abonnés"(§ 3.3.4).
(2) Voir "Livraison•.
(3) Exclusi on des messages ~ 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 1ire les
messages Qui ont été délivrés à sa bo1te postale.

b. Mécanismes
Un message ne peut @tre considéré comme lu qu'après Que
1 'abonné ait accusé réception d'une édit ion1 correcte.
Un message non "acquittée" 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 e.st conforme aux règles du système
de messagerie (1) .

c. Options
Deux options sont offertes :
Lecture intégrale des messages en ten,ant compte
tout d • abord des priorités (de 1a p 1us haute à 1a
p1us basse), pui s de l' horodatage d' émission
(option implicite).
Lecture d'un message donné, dont l ' identification
est fournie par l'abonné.
Un abonné a 14 possibilité, à titre permanent ou temporai re, de demander une "remi se à l' initiative du système" (RAIS) des messages qui lui sont adres.sés sur un
terminal défini.

(1)

Se reporter à "Edi .t ion• ou à "Conversion de pr·otocole de
présentation".

.. .. 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 mess·ages délivrés. Ceux-ci ne seront
cependant considérés comme lus qu'après acqu t ttement de
l'abonné, pris en compte de façon asynchron.e par rapport à l'édition (2).

3.2.8 Opération de classeme.nt
a. Oéfi nit ion
L'élément de service "Classement" permet à un abonné de
classer à sa convenance des messages qu'il a émis ou re
eus . Il lui permet ensuite de gérer sa documentation à
l'aide de moyens de recherche documentaire, et éventuel
lement grace 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 bo1te postale ou d'une col!'beille de
travail),
les autres documents.
L'objet de cet appel d'offres n'est pas de décrire les
fonctionnalités de ce serveur, mals d'examiner la façon
dont il s'insérera dans le service de messagerie (classement de messages par l'abonné et émission, vi a 1a
messagerie, de messages classés ou de documents).

(1) Terminal sous te.nsion, dans état "prêt".
(2) Cela constitue une différence par rapport à la lecture
"normale" où 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
s erveur de classement qui en pilote la saisie comme
prévu par le log iciel de recherche documentaire utilisé, (saisie des mot s-c 1és) et ceci pour c hacun des
messages précédemment identifiés.
Le classement peut se faire à tout moment, ~ l'ini t ia
tive de 1 'abonné. Un message est classé avec ses caractéristiques (historique, 1iste des destinata ires,
dates de consultation, etc ... ).
b.2 Extract ion
L'abonné demande b avoir accès au service de c 1assement via son UA. Il identifie ensuite l e message ou
doc ument 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 1 'élément de service "Réexpédition" dans le cas où il veut l e réexpéd ier.
Cas d'un document : l'abonné a toute liberté de le
modif ier.

3.2 .9 Réexpédition des messages
a. Définition
La fonction interactive de r éexpédition des messages
doit permettre li un abonné de réexpédier un message
qu' i 1 a "lu" vers un ou plusieurs nouveaux dest inataires. (les messages livrés et reçus mais non lus ne doivent pas pouvoir être réexpédiés).

.../ ...
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La réexpédit i on est soumi se à la règle su i vante: le
message avec son enveloppe do i t être inclus sans modification possible dans le nouveau message.

b. Mécanisme
La réexpédit ion va cons i ster à créer un nouveau mess age
conformément aux règles d'expédition. Le corps du no uveau message sera composé de l'enveloppe et du corps
non mod i fiés du message en réexpédition avec ajout
éventuel de commentaires par le réexpéditeur. Cela signi fie qu ' un message réexpéd i é plusieurs fois aura une
trace des réexpéditions précédentes .
La réexpédi tion correspond toujours à une "créa t i on de
nou veau 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 réexp_édHion ne doit pouvoir être exécutée que par l'abonné qui a lu Je message. La réexpédition doit pouvoir être exécutée à la lecture du message ou à partir d'un message stocké ou classé.

3. 2.10 Réuti l isation des messages
. a. Oéf in i t i on

La réutilis:at ion des messages doit permettr e à un expéditeur ou à un destinatai re d'un message de récupérer le corps de ce message·· pour être utilisé dans
la préparation d'u n nouveau message. Par exemple, un
abonné qui reçoit un message représentant un tablea u
de chiffres désire après modif ication, retourner ce
tab leau à l 'expéditeur.

... / ...
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Dans tous les cas de réutilisation d'un message, l' enveloppe et l'extension d •enveloppe du message réuti l i sé sont perdues.
La réutilisation des messages doit pouvoir être réalisée a partir des messages stockés, classés ou archivés.

3. 2.11 Annulation des messages
a. Définition
L'an nulation consi ste à déclarer qu'un message, qui a
été antérieurement soumis au service pour expédition,
doit être considéré comme nul par tous ses destinataires expl icites (c'est-à-dire ceux figurant dans l'enve loppe) et, s'I ls ex i stent , par tous ses destinataires imp l ic ites (c'est-~-dire chargés d'attribuer les
visas).
L' opération d'annulation ne peut:
s'appliquer qu'à un seul message à la fois ,
. n' être exécut é que par l'expéditeur du message.

b. Mécanismes
bl Eléments de service
L'abonné disposera d'une commande lui permettant de
donn er l'ordre d'annulation de tout message qu 'il a
expédié. Le message sera désigné par le numéro de séquence qui l ui a été attribué par le service au moment
de la soumission pour expédition.

.. ./ ...
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b2 Exécution de l ' ordr e d' annulation
A 1a suite de son ordre d'annula t i on, l'abonné recevra
une réponse positive ou négative du servi ce.
La réponse sera positive dans le cas où le message
n'a pas encore été pris en compte par le service
de tr(!nsfert , c ' est-à-d ire qu'il n'a pas qu itté
l'AU ; le message à an nu 1er ne sera a 1ors pas
f ou rni au service de transfert.
La réponse sera négati ve lorsque le message aura
déjà été remis par l'AU au servi ce de t ransf ert.
Il appar tiendra 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 la
r éponse du ser vice seront enr egi str és au chrono .

c. Opt iqns
cl Présentation du message à annuler
Sur ind ic.a ti on du numéro de séquence du message à annuler, le ser vice, au lieu de répond r e qu ' i l est en
mesure ou non d'exécu ter l'annu lati on, présen t era
d'abord ~ l'abonné l'enveloppe du message (ce l l es qui
sont enregistrées au chrono) .
Apr ès examen, l'abonné pourra donner ou non l ' ordre
d'annulation.
c2 Génération automatique du message d'annu l ation
Lorsque l'ordre d'annulation ne pourra pas être exécuté, le message à annu ler ayant déjà été r emis au
ser vi ce de transfert, l e -serv ice de messageri e se substituera à l 'abonné pour générer et expédier le message d'annula t ion :
L'en veloppe contiendra les mêmes éléments que cell e du message à ann uler, en ce qu i concerne :
1'expéditeur,
.. les destinataires,

... / .. .
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les i ndicat ions de service,
la classe .
Le corps du message contiendra une formule d'annulat ion (par exempl e "ne pas ten ir compte c:lu message suivant"), sui vie :
de l' identi ficat ion du message à annuler,
des éléments significatifs du message, tels
que auteur, objet , premières lignes du texte.

3.2.12 Visa s imple
a. Définit ion
Cet élément de serv ice est attribué à tout abonné qu i
a la reponsabillté d'autoriser ou d'interdi re la li vraison des messages :
en provenance d' abon nés détermi nés, quels que
soient les destinataires ( visa "dépar t''},
destinés à des abonnés déterminés, quels que
soient les expéditeurs ( visa "arrivée").
En ce qui concerne les messages multi -destinataires ,
les exemplaires de ces messages non soumis au "visa
arrivée" sont livrés normalement à l eurs destinataires.

b. Mécanismes du visa
b.l Déroulement de l 'opération de visa et résultat
Les messages soumi s au visa devront être automatiquement placés dans la bo1te postale de l ' abonné chargé
du visa (abonné "viseur'') avant d'être livrés à leur
destination, destination qui ne sera atteinte que par
les messages qui auront reçu un visa posit i f.

. . . 1 . ..

43

Pour être facilement distingues des autre s messages
se trouvant dans la bo1te postale du viseur, l es messages soumis à visa seront repérés par l'ind ication
"en attente de vi sa", insérée automatiqueme nt dans
leur enve l oppe.
Après la l ectu re , le viseur disposer a de corrmande lui
permettant d'attr'ibuer à chacun des messages un visa
"posit if" ou un visa "négatif" .
L' attribu t io n du visa posi t if ou négatif fait, pour
le vi seur, passer le message à l'état "lu" et initialise la livraison vers sa destination.
En cas de vis a négatif
$'"il s'agit d'un visa "départ", l e message au
l ieu d'être livré à ses de stinataires, sera placé
dans la bo1te postale de l' expéditeur, avec l ' ind ication du nom du viseur, de la da t e et de
l 'heure du visa.
S'il s'agit d'un visa "arrivée" , l e message ne
se r a pas 1 ivré aux destinataires dont lie trafic
arrivée est soumis à visa.
L'attribution d'un visa, positif ou néga tif, fera
l ' objet d'une inscription au "chrono" du domai ne de
gestion auquel appartient le viseur. Ser on t ajoutés à
l ' élément relatif au message visé :
le nom du viseur,
la nature du visa : positif ou négat i f ,
la date et l 'heure du visa.
b.2 Désignation des abonDés doot le t r af i c
est soum is au visa
La désign'a tion des abonnés do nt l e trafic peut êtr e
soumis au visa d' un abonné ser a f aite au moyen de
l istes construites à l'abon nement, lors de l 'attribution de l'é l ément de ser vice "visa simple" à cet
abon né viseur.
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Chaque viseu r défi ni ra donc :
La liste des abonnés "expéditeurs" , c ' est-~-dire
la liste des abonnés dont le trafic est soumis au
visa départ,
la liste des abonnés "destinataires", c'est-àdire la liste des abonnés dont le trafic est soumis au vi sa arrivée.
Pour chaque abonné expéditeur, il devra en outre
préci sé si le passage au visa ;

~tre

est systèmatique pour tous les messages,
n'a l ieu que pour les messages pour lesquels
l'expéditeur demande explicitement le visa dans
le cas où l'abonné n'es t pas soumis habituellement à visa.
Les abonnés figurant sur les listes 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 moment de l'attribution de l'élément de visa, il
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 viseurs,
. différentes pour chaque viseur.
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i l devra être également possible que l es classes
soient :
les mêmes pour tous les abonnés d'une liste établie par u~ viseur,
différentes pour chaque abon né d'une 1i s.te.
c.2 .Adjonction de commentaires par le viseur
Au moment de l'attribution d' un visa, positif ou négatif, le viseur aura la possibili té d'ajouter des
commentaires au message : ces commentaires seront
indissociab les ·du message et seront, en conséquence,
délivrés avec l e message aux destinataires.
c.3 Mention de visa
Une mention de visa sera introduite automatiquement
dans tout message ayant reçu un visa pos i ti f. Cette
mention i nd i quer a :
le nom du viseur,
. la date et l'heure du visa.
c.4 Domaine du vi seur
Tout viseur devra pouvoir appartenir à un domaine de
gestion di f féren t de celu i des abonnés dont l e trafic
est soumis à son contrôle.
c.S Indication de visa •arrivée" négatif
Lorsqu'un visa arrivée né gatif ser a attribué à un
message, devront pouvoir être au tomatiquement prévenus de cet événement :
l'expéditeur du message,
le destinataire du message.

. •. 1. . .

46

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 l istes devront pouvoir ère modifiées dynamiquement, pendant le fonctionnement du service viseur,
par le gestionnaire du doma i ne auquel appartient le
vise ur.

3.2.13 Visa multiple
a. Définiti on
Un message est soumis à des vi sas multiples ]orsqu'il
ne peut être livré à ses destinataires qu'après avoir
ob.tenu P.lusieurs 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,
en "parallèle", c'est-à-dire qu'un exemplaire du
message est soumis à chacun des viseurs.

b. Mécanismes des visas multiples
b.l Mécanisme des vi sas "en série"
Déroulement
Lorsqu' un message devra être soumis à des visas en
série, le service de messagerie devra automatiquement :
1ivrer 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
visa négatif.
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Pour chaque viseur, le déroulement et le résu ltat
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 ~tre soumis au visa, ainsi que les classes de messages correspondant à ces li stes seront enregistrées par les
viseurs comme i nd iqué pour les visas simpl~ es ; les
listes et classes employées pour les visas simples
pourront d'ailleurs être utilisées pour les visas
multiples.
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 vi seurs.
Tout message concer nant un abonné, figurant dans
les l istes de plusieurs viseurs, sera soumi s à ces
viseurs dans l'ordre indiqué par la cha1ne.
La modificati on d'une cha1ne ne peut être réalisée
que par le gestionnaire du domai ne 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 simu ltanément dans plusieurs listes
de visas simpl es établies par des vi seurs , viseurs
qui n'appartiennent à aucune cha1ne définie. Dans ce
cas, le service de messagerie devra automatiquement :
livrer dans la bo1te postale de chacun des viseurs un exemplaire du message,
ne livrer le message à sa destination qu'après
visa positif de chacun des vi seurs.
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c. Options
c.l Domaine du vi seur
Les visas mu lt iples devront pouvoir être attr i bués
par des vi se urs qui n'appartiennent pas ai!J même domaine de gestion Que les abonnés dont ils contrôlent
le t r afic.
c.2 Çha1nes de viseurs
Il devra ~tre possible de définir pl usieurs cha1nes
de vi ·s eurs ; chaque cha1ne sera spécifique

à un groupe fermé d'abonnés,
à un domai ne de gestion,
à un ou plusieurs abonnés.
Le service présentera les messages conforméme nt aux
i nd ica tions de l a 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, corbe i lle
stockage , bo1te postale).

11 convienl de ne pas in terpréter systématiquement
cette destruction au sens destruction physique du message. Un message "détruit" au sens messagerie pourra
en effet :
être classé (cf. "Classement"),
être archivé (cf. "Archfvage"),
être détruit physiquement.
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b. Mécanisme
Il y aura deux possibilités de destruction d'un message :
Destruction à l'initiative de l'abonné
Un abonné dispose des commandes nécessai:res 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 destruction physique de messages ayant effectivement été transmis par le système de messagerie
(provenant de la bo1te postale ou de la corbeille
de stockage) ne pourra se faire si le message doit
~tre archivé et ne l'a pas encore été.
Destruction automatique
La corheflle de travail, la corbeille de stockage
et la bo1te postale ne stockent les messages que
pour une durée limitée. Tout message dépassant la
1imite fixée est automatiquement détruit. La destruction physique du message se fera automatiquement :
- pour les messages provenant de la corbeille de
travai 1,
- 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 gestionnaire du domaine . Elle est fixée indépendamment pour les trois é l éments (boTte postale, corbeille de stockage, corbeille de travai 1) •.
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c. Options
Sj tuation des messages
On pourra pr~voir d' indiquer en r~ponse à "Interrogation sur l'~tat des messages• :
- 1a date de destruct ion prévue
cons id~r~.

po~r

le message

- ce qu' i 1 advi·e ndra de ce message après sa destruction (destruction physique ou archiv~ge).
Paramétrage de la durée de stockage
Le gestionnaire du domaine pourra paramétrer la durée 1imite de stockage dans chacun des trois élémen ts (bo1te postale, corbeil l e de travail, corbeille de stockage) en fonction de :
-Le profil de l'abonné.
Certains abonnés auront droit à des durées de
stockage pl us longues ;
- La classe des messages
Les du rées de stockage pourront être différentes
pour les. messages offic iels, messages non officiels, etc.

3.2.15 Choix de routage
a. Défi nit ion
Si une telle option a été prévue dans le système de
messagerie, i 1 est possible de spécifier, à l 'émission, le cheminement d'un message.
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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 vérifié la cohérence du routage imposé.

3.2.16 Accès à l'archivage
a. Défi nit ion
L'objectif de 1'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 pr incipe à
des fins de contr~le, justification, etc .
A l' i nverse du classement, 1 'archivage est systèmatique : il n'est pas laissé~ l'initiative de l'abonné.
ll concerne l es messages "détruits" au sens messagerie
( cf. paragraphe "Destructi on") .
Le gestionnaire de ·domaine pourra définir les classes
de messages concernées par cet archivage systèmatique, par exemple :
Messages
Messages
Messages
Messages

formels pour décision, et/ou
formels pour action, et/ou
formels pour i nformation, et/ou
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,~
un moment ou l 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~ l'inltl at ive du système de messagerie. Il en déterminera
le moment en fonction de ses contraintes d' exp loi tation (charge, taxation, etc .). Cependant, cet archi vage aura 1leu au plus tard dans 1a journée suivant
l 'émission du message.
Dans un domaine de gestion donné (voire dans le système de messagerie), un même message ne sera arch ivé
qu 'une seu le fois. C'est l'exemplaire "Emetteur'' qui
sera archivé, ou, dans le cas de diffusion de type
sér ie , 1' exemplaire "Auteur".

b.2 Mécanisme de recherche
La phase de recherche se fait de manière int eractive.
Elle se fait sur l'enve lope 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~ l'abonné
demandeur via le système de messagerie. En cas de
réexpédition, les restrictions détaillées dans l e paragraphe "Réexpédition" s 'appliquent.
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c. Options
c.l Recherche par les abonnés
La phase de recherche pourra être effectuée directement par l'abonné. Il peut accéder via 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 doma i ne, qui garde des pouvoirs plus étendus.
L'i nteractivité impliquant la mise à disposition en
ligne de toutes les références, on pourra limiter Ta
recherche aux messages émis sur une période donnée
(éventuellement paramétrable sui vant le type du message·). Les demandes qui ne peuvent alors être prises
en compte seront traitées comme dans le cas du servi ce de base : l'abonné fera ·une demande au gestionnaire du domaine (par message) qui la t raitera par la
suite.

c.2 TyPes de recherche
Recherche par desti nataire.
Recherche par type de message.
Recherche par tests sur le champ "ol>jet" de 1'enveloppe .

3.3 ELEMENTS DE SERVICE RELATIFS AUX ABONNES
3.3.1 Elément de servi·ce annuaire "messagerie" (option)
On entend par service annuaire l a possibilité, pour un
abonné habi l ité, d'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 "tables-
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annuaire" (1), dans lesquelles sont rassemblées l es informations concernant les abonnés, la structure logique du
système de messagerie, les règles de routage. Ill est certain, toutefois, que l'existence d' un service annuaire apporte un confort très appréciable.
I l est apparu difficile de donner une description exhaustive des services annuair.e envisageables. L'on est en effet assez rapidement amené à déborder le cadre de la messagerie et à envisager la eonstitution d'un annuaire d'entreprise très complet. Pour cette raison, il a été décidé
de distinguer deux cas, dont un seul est commenté ciaprès :
Oan·s le premier cas, l'on fa.it 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 r·echerc.he, entrées se 1on di vers critères).
L'information est a priori plus riche que ce] le nécessaire à l a messagerie. Ce cas n'est pas examiné dans
le cahier des charges.
Il peut ex i ster, dans le cadre du système de messagerie, une possibilité d'interrogation des tables-annuaire. Ce service peut i!tre 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.

.. ./...

55

Les l i stes d'abonnés sont. ut i li sées dans de nombr eux
cas : listes de diff usion , ensemble d'abonnés "viseurs"
attaché à un abonné part icul i er, abonnés à un servi ce
d'informat ion, annuaires partiels , ••.
Le système de messageri e doit donc offrir les outi l s
permett an t de créer, modifier et gérer dynamiquement
des listes d'abonnés de façon pratique et sOre.

b. Création des li stes
Les abonnés devront disposer de commandes leu r permett an t de créer des l ist·e s.
Une li st e peut ~tre créée :
Soit en extension en désignant tous les abonnés de
la li s te.
·
Soit en compréhension en citant une propri été commune à t ous les abonnés de la l i ste et particular i sant cette l iste.
Pour ce faire, le système doit permettre d'associer
à chaque abonné, un certain nombre d'attributs
(exemple
: adresse géographi que, servi ce, gr ade ,
fonction, etc.) . La propri été permet tant de définir
une liste sera une comb i na ison bool éenne de ces attri but s.
Une l iste peut contenir une autre liste ; de façon
générale , un nom de l is te do i t pouvoi r être ut ilisé
comme un nom d' abonné.
Le système devra vérifier que cette r écurs i vité de
1iste n' entra1ne pas de bouclage.
Une li ste est désignée par un nom de forme identique au nom d' un abon né .

c. Modification de liste
Des commandes permettront au créateur de liste de modifier l a composition des listes par adjonction ou suppression d' abon nés ou de listes .
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d.

Responsabilit~

des listes

Une liste pe ut être publique ou

pr i v~e.

Une li ste publique est accessible en lecture aux abonnés autorisés à la consulter, elle ne peut être cr~~e.
modifiée et gérée que par un gestionnaire responsable.
Une liste privée peut être créée par tout abonné. Ell e
est a lors dévolue à son usage propre et n'est pas accessible par les autres abonnés. Cet abonné peut cependant en fournir une copie à d'autres abonnés.

e. Listes de diffusion
C'est une liste de destinataires de message.
Elle do i t pouvoir contenir éventuellement les différents types de destinataires : pour ac t ion, pour info rmation, pour copie de courtoisie , dOment repérés .

3.3.3 Accès au service de messagerie
a. Définition
d'accès au service de messagerie permet à
1 'u ti l isateur, humain ou app lication informatique,
d'établir une re l ation logique avec le service ; cette
relat i on ne peut Hre établie qu'après connexion de
l'uti lisateur avec le système (ou l e sous-système)
qui supporte 1' appl !cation assurant la prestation du
service.
L'op~ration
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b. Mécanisme
b.l Déroulement et résultat
Quel que soi t le mode opératoire d ' appel du service
Désignation du service de messagerie parmi un menu
de pl us ieurs services informati ques offerts.
Appel expl icite au service de messager ie.
L'utilisateur aura à fournir, à la suite de l'appel,
une clé d' accès qui le mettra en relation avec leservice , si cette cl é a permis de l 'identifier .
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 inf ormation ne soit fournie à l'utili sateur sur la cause de la rupture.
b.2· Structure de la clé d'accès, attribut ion
l a clé d' accès est constituée par une cha1ne de 16 caractères, au max imum, pris parmi ceux constituant
l'alphabet CCITT n° 2 ; el le est formée par l e nom de
l' abonné ou la sui te 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 l e
gestionnai re du domaine de gestion auquel appartient
1 'abonné.
b.3 Contraintes d'exécution de l 'opération d'accès
Les caractéri stïques du dé roulement de l'opération
d'accès dépendent des mécanismes di spon ib les dans le
système (ou le sous-système) supportant l e service,
cependant dans la mesu r e du possib·le, i 1 serait sou-
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haitable que l'opération d'accès réponde aux exigences
suivantes :
L'utilisateur disposera d'un temps Tc après sa connexi on avec le système (ou le sous-système), pour
fournir spontanément ou sur demande, sa clé d' accès.
Lorsque l'uti l i sateur fournira, avant expiration du
délai Tc, une clé qui ne sera pas reconnue co~m~e
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 étab 1 i ssement, sauf échec de 1' opération de
contrôle d'identité (voir é lément "contrôle de
l'ident ité des abonnés), la relation devrait être
maintenue tant qu'elle es t active, c'est-à-dire
tant que l'abonné :
répond ~ toute sollicitation du service dans un
délai Tr,
maintient l'activité en initiali sant une nouvelle commande ou en générant une séquence
d' attente dans un délai Td, après la fin d'une
réponse du service.
Les temporisations Tc, Tr et Td sont des grandeurs
paramétrab les ~ la génération des logiciels supportant le service, de valeur minimale 5 secondes et
de valeur maximale 30 secondes.
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c. Opt ions
c.l Autre forme de la clé d'accès
La clé d'accès pourra prendre la forme d'un "nom
abrégé" fourni ~ 1'abonnement par le gestionnaire du
domaine ; dans ce cas, 1' abonné pourra ut i 1i ser comme
clé soit son nom, soit le nom ab régé 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: l'un ou l'autre sera attribué à chaque abonné.

3.3.4 Co ntrôle de l 'i dentité des abonnés
a. Définition
Le contrôle de 1' identité est un élément de service
destiné à identifier de f açon sûre, tou t utilisateur
potentiel du service de messagerie et, par conséquent,
de vérifier qu'il est bien l'abonné qu'il a déclaré
être lors de l 'opération d'accès au service ; indirectement, cet é lément permet d'offr ir à l'abonné les services auxquels il a souscrit à l ' abonnement.
Le contrôle doit Hre r éal isé avant que l' ut i l isateur
ait pu faire appel A tout autre élément du servi ce de
messagerie et, en conséquence, devra être mi s e n oeuvre
spontanément , chaque fois qu'une relation entre leservice et un util isateur viendra d'être établie, c'est-~
dire à l ' issue d'une opéra tion efficace d"' accès au
servi ce de messagerie".
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b. Mécani sme
b.l Dérou lement 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' util isateur fournit le mot de
passe •

. Troisième phase

Le service de messagerie communique ll 1' utilisateur le ré su 1tat
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 service de messagerie") devra être pris en compte : la
première phase mentionnée ci-dessus sera alors inexistante. Cette variante sera toujours utilisée par une
application informatique pour se faire reconna1tr e du
service de messagerie.

b.2 Résultat du contrôle

Résultat

n~gati f

Lors qu' aucun mot de passe n'aura été fourni ou que
l e mot de passe proposé n'aura pas été accepté, i l
devra être immédiatement mis f in à la relation entre
l' utilisateur et le service. Avant de rompre la relation, un court texte sera émis vers 1' ut i 1i sateur
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 obligatoirement de la rupture de la
connexion avec le système (ou le sous-système}, qui
supporte l'application assurant la prestation du
service.
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Résultat positif
Lorsque l'utilisateur aura fourni un mot de passe
qui permet de l'identifier comme abonné, sera alors
mis~ sa disposition un ensemble cohérent d 'éléments
de service, qui aura été défini à 1 'al>onnement et
qui constitue un "profil" assoc ié au mo t de passe.
Ce profil sera chal si, à 1'abonnement; parmi p1usieurs profils définis à l' avance .
A la suite d'une opération positive de contrôle
d' identité:
·
toute utilisation des éléments de service sera imputée à l'abonné, en particulier pour inscription
dans le "chrono•,
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

pass~

Le mot de passe sera constitué par une cha1ne de B caractères au maximum pris parmi ceux constituant l 'alphabet.CC!TT n• 2. Dans le cas où les caractéristiques
du terminal le permettent , les caractères d:u mot de
passe pourront être fournis dans l e registre des "mi nuscules".

b,4 Attribution et modification des mots de passe
A l'abonnement, un mot de passe par profi l sera attribué par le gestionnaire du domaine auquel a!i)partient
1 'abonné.
Chaque abonné aura la possil>ilité de modifier quand i l
le souhaite le mot de passe qui l ui aura été attribué,
sans qu'aucun tiers (en particulier le gestionnaire}
en soit informé ; pour réaliser cette opération, l'abonné fera appel à l 'élément de service "modification
du mot de passe".
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Lorsqu'un abonné aura perdu Je mot de passe qu' 11 a
choisi pour un profil, il devra pouvoir demander au
gestionnaire la remise en vigueur du mot de passe qui
avait été attribué~ ce profil lors de l'abonnement.

b.5 Particu l arités 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 dé lai Ta
demande, sans quoi il sera mis fin ;\ l a
avec le service de messagerie.

contrOle
l'utiliaprès la
relation

Le service de messagerie devra mettre en oeuv re, par
l 'intermédiaire du système qui le supporte, les dispositifs propres ~ empêcher l'apparition i ntelligible 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, 11 appartiendra à l'utilisateur de mettre
fin à la connexion.
Dans Je cas où le service n'a pas reconnu le mot
de passe four ni, il en informera l 'uti lisateur et
demandera ~ 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'utilisateur 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 ~ l'utilisateur, la relation sera
rompue.
La
la
de
30

temporisation Ta est une grandeur paramétrable ~
génération des logiciels suppor tant le service,
valeur minimale 5 secondes et de valeur maximale
secondes.
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b.6 Enregi strement des contrôles
Chaque contrôle fera l'objet d'un élément d ' enregistrement qui sera introduit dans le "chrono" du domaine
de gestion concerné.
Cet él ément d'enregistrement devra contenir
La
la
le
le
si

date et l'heure du contrôle,
clé d'accès ut il isée pour accéder au service,
résu l ta t posi t if ou négatif du contrôle ,
profil correspondant au mo·t de passe utilisé,
le résu ltat est positif.

c. Options
c.l Accès au gestionnaire du doma i ne
Avant la rupture de la relation avec un ut i li sateur à
la sui te d'un contrô le à résultat négatif, le service
laissera la possibilité à cet ut ilisateur d'' expédier
un mes.sage v.ers le gestionnaire du domaine pour indi quer :
. ou bien qu' il a perdu son mot de passe,
. ou bien que son mot de passe est r efusé.
Cet te possibilité sera i ndiquée dans le texte prévenant l 'u t il isateur de l a rupture imminente de l a r elation.

c.2 Tempor isation Ta
Il devra pouvoi r ~tre f i xé deux durées à la t emporisation Ta : à chaque abonné pourra être at tr ibué l 'une
ou l 'autre des deux durées. Par exemple une durée lo ngue pourrai t être attribuée aux abonnés humains tandis
qu ' une durée courte pourrait être attribuée aux abonnés •appl ications informa t iq ues".
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c.3 Profi l s d'abon nés
A l'abonnement, l'utilisateur devra avoir l a possibi 1i té de :
choi s i r plus i eurs profils parmi les profil s défini s à l ' av.ance, chacun entra1nant l 'at tr ibut ion
d'un mot de passe,
~omposer lui -même un ou pl us ieu rs profi l s spécifiques en sélectionnan t un ensemble d'éléments de
serv ice parmi ceux dispo nibl es,

choisir et défi nir plus i eurs profils, tels qu'indiqués ci-dessus .

c.4

Notificatio~ d~s

cont rô les à résul tat né gati f

Chaque élément d' enregistrement correspondant à un
contrôle à ré su1tat n'égatif devra être p1acé, comme un
message "arrivée" dans 1a bo1 te posta 1e de l'abonné
prop r iétaire de la c lé d 'accès qui aura été utilisée
pour l a mise en r e lat io n avec le service.

c.5 Di spos itions particu li ères pou r des contrô les successifs à résultat néga t if
Lorsqu'avec une même c l é d'accès, n tentatives de
connexio n au service de messagerie auront échoué, un
message sera géné ré automa t iq uement, qui :
sera pl acé dans la bo1te postale de l 'abonné dont
le nom est ce lui qui aura été fourni comme cl é
d'accès lors de ces tentat ives,
sera expédié au gest.ionnaire, qui pourra alors
int erd i re au servi ce d'accepter tout mot de passe
appar te nant à l' 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.l.

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

c.6 Autres moyens de contrôle de l'identité
Les mécanismes de contrôle d'identité indiqués dans
les paragraphes précédents sont tels qu'ils permettent
d' identifier tout utilisateur, qu'il soit humain, employant n'importe quel type de terminal, ou qu' i l soit
application informatique, accédant au service à partir
de tout syst ème qui la supporte.
D'autres mécanismes de contrôle d'identité, liés à
1 'emploi de terminaux et de systèmes particuliers
(comme, par exemp le, des terminaux à lecteur de badge)
ut i 1isables dans le contexte fixé par le présent cahier des charges, pourront être proposées dans la mesure où i 1s offrent un ni veau de sllreté comparable à
celui offert par les mécanismes décrits dans les précédent s paragraphes.

3.3.5 Abonné absent
a. Définition
Le concept "Abonné absent", dans un système de messagerie, se définit par un ensemble d'éléments de services
permettant de pr endre en charge l es problèmes induits
par l'absenée d'un àbonné.

. .. 1. ..
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b. Mécanismes de base
b.l Abonné ne désirant pas recevoir de message pendant son
absence
Ceci im~lique 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. 11 peut s'agir de

1 'ensemble des abonnés du service de messagerie ou

d'un sous-ensemble seulement (Exemple : un groupe
fermé d'abonnés, ceux appartenant ~ un domaine de
gestion, ... ) •

Les ;:orrespondants 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 désirant faire router ses messages vers une
autre boîte posta le
Ceci implique également une action au niveau de l'annuafre. 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 ~révenir 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 bo1te 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
l'ensemble des abonnés qui seront soumis aux mêmes restrictions particuli~res relatives :
à l'origine des messages qu'ils reçoivent,
. à la destination des messages qu'ils expédient.

La notion de GFA est indépendante de la notion de profi 1, telle que définie dans l'élément de service "contr1lle de l'identité des utilisateurs" :en effet, la
notion de GFA s • appllque au trafic des abonnés tandis
que la notion de profil s ' applique aux é l éments de service dont dispose chaque abonné. En conséquence, les
abonnés d'un GFA n • auront pas ob 1 i gatoirement tous le
même pro f i 1.
On distinguera trois types de GFA :
Le type
Dans un
taires
groupe
message

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

Le type •arrivée" (GFA ar
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 : i 1s peuvent
envoyer des messages à des abonnés n • appartenant
pas au group~.
Le type "départ" (GFA dl
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.
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b.
b.l

M~canismes
Caract~r istiques

d'un GFA a+d

Tous les abonnés du GFA a+d devro nt appartenir au m~
me domai ne de gestion et un abonné ne pourra appar tenir qu ' ~ un seul GFA a+d.
A chaque génération, des l ogici els d'applicat ion 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
(consti tué par une cha1ne de 8 carac tères au
maxi mum),
d'associer une liste d'abonnés-membres de ce GFA,
de la modifier, de l'annuler ,
de faire dispara1tre un GFA a+d .

b.2 Inc idence de l' existence du GFA a+d
Les conséquences directement sensi bles aux abonnés de
ce t ype de GFA sont celles qu'entra1nent des res trictions relatives aux expéditions de messages :
Lorsqu'un abonné d'un GFA a+d aura demandé l 'expédition de messages vers des des ti natai res n'appa rtenant pas à ce GFA, ces messages ne seront pas
fourn is à ces destinataires et l'expéditeur n'en
sera pas informé.
Lorsqu' un abonné n'appar tenant pas à un GFA a+d
aura demandé 1' expédi t 1on de messages vers des
abonnés de ce GFA a+d, ces messages ne seront pas
four nis ~ ~es destinatai res, mais remis au gestionnaire du domaine qui aura la responsabil ité de
mettre en oeuvre les dispositions réglementaires
prévues dans ce cas .

. .. 1. ..
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c. Options

c.l GFA a. et GFA d
A chaque génération des logiciels d'application assurant la prestation du service de messagerie, il devra
être possible :
. de créer un GFA "arrivée",
. de créer un GFA "départ" .
Seront associés au 6FA de chacun de ces types :
un nom, constitué par une cha1ne de 8 caractères
au maximum,
la liste des abonnés appartenant au GFA,- liste
qu'il sera possible de modifier et d'annuler.

c.2 Ind ication de non li vraison 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 ~ ce GFA, devra recevoir un
accusé de non livraison de ces messages avec l'indication "accès impossible - hors GFA".
A l ' intention des abonnés hors GFA
Lorsq u'un abonné aura demandé l'expédition de messages vers des destinataires appartenant à un GFA a+d
ou GFA a dont il ne fait pas partie, ces messages ne
seront pas fournis à ces destinataires et l'abonné
expéditeur devra recevoir un accusé de non l ivraison
avec la mention "accès impossible GFA".

. . ./ ...

70

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•, •arr ivée", "départ• ,
pendant un arr~t 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 appara1 tre dans l 'annuaire, comne 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
défi ni :
... s'il apparti ent lul-m~me ~ce GFA,
... même s'il n'appartient pas à ce GFA.
Le service de messagerie devra générer et distribuer
automatiquement dans les bo1tes postales 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 pouvoi r inclure des abonnés appartenant à différents domaines de gestion.
Un abonné devra pouvoir appartenir simultanément à
plusieurs GFA : il sera alors soumis aux res trictions 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 11 l' initiative du service de messagerie",
lorsqu'il reçoit sur un terminal les messages qui lu i
sont adressés au fur et 11 mesure de leur arrivée dans
sa bo1te postale.
Les messages qui font 1'objet de remi se directe sont
cependant conservés dans la bo1te postale et peuvent
être aussi obtenus en mode " remise 11 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 11 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 le terminal désigné.
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b.3 Remise directe occasionnelle
L'abonné disposera d'un jeu de commandes qu i 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 "non lus", depuis la
dernière mise en service de l a remise directe.
La remise directe se poursuivra jusqu ' à ce que l'abonné en demande l'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 command~ d' arrêt.

b.4 Situation de messages obtenus par remise directe
L'émi ssion de la copie d'un mess·age vers le termi nal
de remi se directe ne changera pas 1a situation de ce
message dans la bo1te postale, de sorte qu'en cas
d' indisponibil ité non détectée du terminal, le message
sera toujours accessible en mode •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 "reçu", passage en situat ion "lu".
Oes dispositions devront être prévues pour éviter que
1 'édition d'un message ayant déjà fait l'objet d'une
remise directe n'entra1ne une duplication de ce message.

c. Options
c.l Classes des messages soumis à la remi se directe
Il devra être possible pour chaque abonné :
à l'abonnement, en cas de remise directe permanente ,

0. 01 • ••
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• à chaque mise en service de remise directe occa-

sionnelle,

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

c.2 Application de la remise directe aux enve loppes 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 occasionne Ile,
d'indiquer à quel types d'objet s'appl i que l a remise
directe :
enveloppe seulement,
message.

Les dispositions prévues dans le paragraphe c.l devront ~tre applicables alors à ce deux types d'objet.
A noter que l a remise directe d'une enveloppe ne changera pas l a situation du message correspondant dans la
bo1 te posta le.

c.3 Désignation du terminal récepteur
A chaque mise en service d'une remise directe occasionnelle, l'abonné devra pouvo ir dési gner l e terminal
sur l equel i l so uhaite que soi t r éalisée la remise directe.
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c.4 Autres utilisations du terminal de remise directe
Pour permettre ~ 1' abonné d'avoir accès à d'autres
éléments du service de messagerie à partir du terminal
sur lequel a lieu la remise directe, i l sera nécessaire de ménager, entre chaque réception d'objets, un
intervalle de temps suffisant pour permettre~ 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 directe sera reprise automatiquement.

3.3.8 Remise urgente
a. Définition
L'élément de service Remise Directe permet à un abonné
destinataire de faire éditer directement les messages
arrivant dans sa boîte postale. L'élément de service
Remise 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. Mécanisme de base
Le domaine de gestion sera équipé d'un serveur d' impression . Une copie du message en Remise Urgente sera
automatiquement éditée sur ce serveur. L'original reste
cependant stocké dans la bo1te postale du destinataire,
comme en fonctionnement normal. Le message ainsi édité
est ensuite acheminé •manuellement".
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c. Options
cl Messages confidentiels
lorsqu'un message est spécifié "confidentiel", seule
l'enveloppe en est éditée.
c2 Nombre de serveurs d'impression
Un domaine donné pourra être équipé de plusieurs serveurs d'impress ion. Le serveur utilisé serd choisi
d'après le destinataire demandé.
c3 Destinatai res 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 fonctionna lité. Les
classes de messages demandées en Remise Directe par le
destinataire seront éven tue 11 ement forcées. si Je message en Remise Urgente n'en fait pas partie. le serveur
d'impression du domaine ne sera pas utilisé.

3.4 FONCTIONS INTERNES
3.4.1

Horodata~

a. Définition
L'horodatage a pour but de certifier les dates et heures de certains évènements caractéri stiques
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 grace 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 ~ des abonnés
situés dans des fuseaux horaires différents, ~ l'harodatage de référence devra ~re 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 ni veaux 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' i 1 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 suiv an t :
L'abonné va copier dans sa corbei Ile de travai 1 des
messages stockés dans sa corbei Ile de stockage. Après
modification, il doit pouvo i r restocker les messages
dans la corbeil le de s tockage.

c. Corbeille de stoc kage
La corbeille de stockage doit permettre à chaque abonné
de stocker tempora irement les messages qu'il expédie,
ainsi que les messages qu'li reçoit. L' abonné do it pouvoir accéder aux messages stockés pour des raisons diverses :
Re lecture,
réexpédition,
réutilisation,
etc •..
Les messages seront stock és par une fonction "stocker•
et retirés de cette corbei Ile par une fonction "purger" .

d. Fonction •stocker"
Cette fonct i on do it réaliser au toma~i q uement les s tockages des messages lus et expédiés par l'abonné. Ce
stockage ne sera pas systèmatique , i 1 dépendlra de la
c lasse du message.
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e. Fonction "Purger"
Cette fonction réal ise au tomatiquement le retrait des
messages de la corbeille de stockage. Ce retrait va
s'effectuer selon différents critères :
Retrait des messages les pl us anciens, lorsque la
corbeille est pleine.
Retrait des messages ayant dépassé une da t e de fln
de stockage ou ayant dépassé un délai de stockage.
Autres critères si nécessaire.
L'abonné doit avoir aussi l a possibili té de •nettoyer•
sa corbeille de stockage.

f. Recherche des messages stockés
L'abonné doit pouvoir~ tout moment retrouver les messages stockés dans sa cor beille de stockage. Cette recherche peut ~tre f aite 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 l'enveloppe (combinaison booléenne) .

3. 4.3 Chrono
La fonction chrono constitue dynamiquement un recueil
d'informations, dans chaque domaine de gestion, qui retrace de façon exhaustive les événements relatifs au servi ce
dans ce domaine.

.../ ...

79

Il faut toutefois noter que le chrono ne constitue pas un
moyen d'archivage mais "l'historique légal". C'est ai ns i
qu'y figurent :
Les événements liés ~ 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 bina ires, paramètre fixé par avance),
les messages de service (échanges internes au système
de messagerie ; accusés de livraison, lecture, réception).
Chaque information enregistrée dans le chrono est horodatée.
Le système de messagerie offre au gesti onnaire de domaine
une possibilité d'édition du chrono ainsi que des faci lités de manipulat ion (démarrage, arrêt, .•. ).

3.4.4 Edi tion et conversion de protocoles de présentation
a . Défi ni ti on
Il faut distinguer, dans un système de messagerie, deux
types de protocoles
Protocoles d'échanges de messages, a priori simples.
Protocoles permettant la sa1s1e et l'édition des
messages à l'aide de termi naux.
Ces derniers protocoles peuvent êtr e complexes, différents aux extrémités et concernent la totalité des niveaux du modèle 150.
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b. Mécanismes
Au sein de chaque serveur de messagerie, l'on a recours
à des protocol es plus ou moins évolués qui peuvent être
définis et implémentés soit au niveau du système informatiQue sur lequel est mise en oeuvre l ' application
messagerie (c 'est le cas par exemple, Jorqu ' il est possible de faire appel a ux fonctionnalités d'une architecture de réseaux), soit au niveau de l ' application
elle-même (qui peut avoi r à gérer, outre l a procédure
de transmission, l'ensemble des protocoles d'échange
avec le te rminal).
Le système de messagerie devant potentiellement l!tre
mu lt i -si tes, 1' app 1icat io n messagerie opère s i nécessaire une conversion de protocole de présentation, af i n
que le message émis respect~ une norme interne ( 1),
i nterprétable sur un quelconque site destinataire . Sur
cè dernier, l'appl ication messageri e procédera lè cas
échéant 11 l'opéra tion inverse lors de l'édition, faisant alors appel soit aux facilités d' une architecture
de réseau, soit au~ protocoles développés dans l'app l ication pour "sortir" le message sur le terminal à part ir duque l l'abonné destinataire se sera identifié.
Bien entendu, il est possible dans certains cas partic uliers (site unique de messagerie, sites homogènes)
que 1a norme in terne se confonde avec les p rotocoles
d'interface utilisés 11 l'émission et à la réception.
Les spéc ifications précises des pr otocoles à mettre en
oeuvre doivent figurer dans les spécifications propres
à chaque réal i sation.
I l co nvient de prévo ir l ' ut i lisation de ! ' ·extension
d'enveloppe pour spécifier les conversions de protocoles prévues , voire le cas ééhéant l e r ecours à des options particu l ières de la norme interne de présentation.

(1) Voir "Norme de codage".
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c. Options
Des normes de présentation de hau t niveau pe uvent avoir
été définies. Dans ce cas, il est possible de spécifier
à l 'émission une norme de présentati on particulière.
l 'indication en es t enregistrée dans l'enveloppe . Dès
lors , le(s) serveur(sJ de messagerie de réception doivent conna1tre cette norme pour que 1 'édition du message soit possible. Dans ce mode de fonct ionnement, le
message est traité comme un message d'application à appl ication (binai r e pur) et aucu ne conversion intermédiaire dans l a 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 ' uti l isateur. Rappelons que le fait
de recouri r à un système de messager ie réparti implique
que l 'idèntification du destinataire puisse ne pas être
connue dans le domai ne de gest ion de l' émetteur.
Si, en effet, le dest inataire appartient à un autre doma ine de gestion, seule l'identification de ce dernier
ser a conn ue et vé r ifiée. Cela déterminera impl i citement
le routage du message : une loc a 1i sat ion physique déterminée sera atteinte de proche en proche (de domaine
de gestion en domai ne de gestion) selon les règles définies lors du paramétrage du système de messagerie.
Implici t eme nt, on fait donc référence à un chemi nement
imposé par 1' administrateur du service de messagerie.
Deux options sont envisageab l es permettant soit à l ' émette ur d' imposer un cheminement spécifique à un message déterminé soit à l ' ad mi nistra~eu r de modifier, dynamiquement, les règ l es de routage pour 1'ensemble des
messages .
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b. Options
b.l En ce qui concerne l 'option offerte à un émetteur d'un
message d'en détermi ner lui-même le routage, le fonctionnement sera le suivant :
Cette option doit avoir étê prêvue dans le système
de messagerie. Cela correspond à la prise en compte, dans le l ogiciel, de "tables de validité" permettant de vérif i er la cohérence des indications de
routage données par l'émetteur avec la configurati on physique du réseau dans l e cadre du que 1 est
mis en oeuvre le système de messagerie.
Lorsque l 'option est prévue, on distingue deux types de messages : les messages ordinal res et les
messages à routage imposé. Une indication de l'enveloppe ide nt ifîe les messages à routage imposé,
pour lesquels l'émetteur a spécifié un cheminement
particulier.
Un message à routage imposé comprend, dans; son extension d• enveloppe 1a 1i ste des domaines de gestion par l esquels i 1 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 m.essage ordinaire.
Le recours aux messages à routage imposé n 'est pas
possible si l'on f ait référence à des listes (publiques ou privées) de diffusion.
Les messages de service ne peuvent être à routage
imposé.
Lorsque l'option a été prévue, l'émetteur a la possibilité, dans la phase de préparation de l'extension d'enveloppe, de donner une 1i ste de ·domaines
de gestion par lesquels i 1 souhaite que le. message
transite. L• identification de chaque domaine de
gestion ainsi que la cohérence du chemin indiqué
sont vérifiées. Par cohérence, i 1 faut entendre
su ite continue de domaines de gestion contigus 2 à
2 et absence de bouc 1age (on ne peut nommer deux
fois le ml!me domaine).
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b.2 L'administrateur du service de messagerie peut souhaiter, ~ 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 l'ensemble r;Jes domaines de gesti o·n.
L'cpt ion "message à routage imposé" doit avoir être
prévue.
L'administrateur envoie une commande particulière
de "rl des transferts de messages". Celle-ci pe ut
être soit générale (liste de diffusion) ou spécifique. Elle peut utiliser ou non l'option "message
ge imposé" . L'effet de cette commande est, pour les
domaines de gestion concernés (précisés dans la
commande, à moins qu'il ne s'agisse d'une commande
générale, auquel cas tous l es domaines de gestion
sont concernés), d'arr~ter tout transfert de message .
L'administrateur envoie une seconde conmande (1}
qui comprend une indicat ion de jeu de table de routage ( n• de jeu). Cel a 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 comnande (1)
de "reprise des transferts de messages".

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'on t pas été retenues, de spécifier des routages alternatifs . Cela consiste ~ 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'ind i sponibilité du premier.

b. 4 Lorsqu'un doma ine de gestion est mi s en service (cela
suppose l ' intervention de l'administrateur du servi ce), 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 e ll es contiennent les
références du desti nataire et leurs chemins associés.

c2 Mécanisme de base
l'acheminement d'un message est créé ~ 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 pouvoi r être
~ routage imposé.
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Les tables de rou tage peuvent ~tre manipulées indépendamment de l 'annuaire ou @tre i nc l uses dans l'annuaire .
Cette man i pu lation de table se trou ve à deux niveau x :
au niveau administrateur, afin de définir exactement l'abonné au sein du STM, en col laboration
avec le gestionnaire du domaine de gestion ;
au niveau du gestionnaire qui règle les problèmes
d'acheminement en gérant la disponi bi lité des différen ts 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 l a table de routage à partir d'informations fournies par l'abonné ou gestionnaire .
Fourniture par le gestionnaire d'une adresse "bac.kupn.

Création d'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 emp@cher la fraude par interception des messages, voire analyse du trafic.
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L'intégrité des messages, c'est-~- dire assurer~ un
abonné qu ' un message qu'il reçoit n'a pu être modifié frauduleusement.
L'authenticité des messages, c'est-~-dire assurer
l e desti natai re d'un message de l ' identité de l'expéditeur.

b. Mécanisme
b. l Confidentialité
Dans le service de base, il n'est pas prévu d'assurer
l a conf identi alité des messages.
b.2 Intégrité
On garantit à un abonné qu'un message qu'il reçoit n'a
pu être modifié par un autr e abonné. Se reporter à
l' é lément de serv ice "Réexpédition".
b.3 Authenticité
Un abonné ne peut se désigner comme émetteur d'un message, c'est le système de messagerie qu i , a'Près 1' avoir identifié, remp l ira le champ "émetteur" de l'enveloppe. Cette authentification de base gara ntit s implement à un dest inatai re qu'un abonné du. sys tème de
messagerie ne pe ut se faire passer pour un au.tre (dans
l e cadre d' une utilisation normale).
Pour assoupl ir ce mode de foncti onnement et permettre

à des abonnés d'expédier des messages qu' i l s n' ont pas
eux-mêmes rédi gés, on est amené à disti nguer une nou-

velle catégorie d'uti l isat eurs, les rédacteurs :

La qualité de r édacteur est conférée par le gest ionna i re de domaine.
Un message de rédacteur est modifiable.

.. ./ ...

87

L'émetteur "réel" compose l'enveloppe effective.
Un rédacteur ne coona1t pas le phénomène de vi sas.
Il peut par contre f ai re partie d'un GFA "émission•
( 1imi t~ par exemple aux seules personnes dont i 1
assure le secrétariat).

c. Options
Les éléments optionnels concernent l'utilisation de
t echniques de chiffrement des données pour assurer condentialité, int~grité et authenticité.
l'étude des moyens ~mettre en oeuvre pour satisfaire
ces objectifs sera faite cas par cas avec les différents demandeurs, suivant en part iculier l es réseaux et
matérie ls d~jà en place .

3. 4. 7 Classement
a. Pri nc ipe
L'object if de la fonction "Classeœent• est de permettre
à un abonné de classer les messages dont i l désire conserver la trace. I l s'agit, au niveau du système de
messagerie, de fournir l'accès à un serveur de classeme nt extérieur.

b. Fonctionnement
Le message à classer sera expédié au serveur de c lassement avec ses caractéristiques. Le serveur pilotera ensuite l a saisie des mots-clés et descrip teurs correspondants .
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3. 4.8 Archivage
a . Princ ipe
L'objectif de l 'E.S . "Archivage" est de perme t tre~ un
uti l isateur de r etrouver de manière interact ive un document qu i a é té archi vé.
Fonctionnel lement, il ent r ainer a la mise en place de
deux t ypes de serveurs :
les serveurs d •enveloppes qui ne gèreront que 1es
enveloppes et qui seront chargés de l a phase de recherche ;
Les serveurs de messages, qui ar chiveront les messages eux-mêmes et qui seront char gés de fournir les
informations repérées dans la phase de reche rche.

b. Fonc ti onn ement
b.l Ser veur d' enveloppe
I l y aura en principe un ou pl us i eur s serveurs de ce
type par domaine de gestion. La phase de r echer che
étant interactive, il pourra par exemple, y en avoir
un par type de matér iel utili;é.
Ce serveur n'archive que les enveloppes des messages
émis ou reçus par les abonnés qu' i l desse r t. On s'assurer a qu' une même enveloppe n'est archivée qu'en un
seu l exempla ire sur un serveur donné.
Ce serveur est , par al ll eurs , abonné du système de
messager ie . l ors que ce lui-cl décide d' ar chiver un message don né (cf. "Archi vage" et "Dest ructi on" )., l 'AU de
1•abonné considéré en envoi e l 'envel oppe au serveur
sous fo rme de message.
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b.2 Serveur de message
Ce serveur est un simp l e abonné du système de messagerie. Il n 'a pas à fournir de service interactif. Son
rôle est de stocker le message comp l et (enveloppe +
contenu) et ses caractéristiques (destinataires, historique, etc.). Il le délivrera ensuite sous forme de
message à l'abonné considéré, suivant les directives
du ser veur d'enveloppe.
Ce serveur peut être centralisé ou no n. Il peut ou non
être imp lanté sur les mêmes machines que les serveurs
d'enveloppes. La structure retenue de vra tendre ~ :
ass urer la sécuri té du système d'arch i vage,
minimiser les coûts d'archivage {avec en particulier les coûts liés à la transmission des messages
à archiver).
Oans le cas d'un se rve ur ré.part i, on s'assurera Qu'un
même message n'est archivé qu'e.n un seul exempl aire
(celui de 1 'émetteur).
Remarque :
Log iquement, le serveur de message perme ttrait à lui
seul de remplir la fonction principale de l' "Arch ivage", à savoir : retro uver un message donné. Un abonné quelconq ue pourrait en effet le faire directement
pour peu qu' i 1 connaisse les références e>tactes du
message recherché, et qu ' i 1 les communique au serveur
de mess age. Ces réfé rences pourraient être :
le numéro du message, auquel cas on a à f ai re à un
serveur de message classique.
des références du type "Expéditeur 1 Destinataire 1 Date d'émission 1 etc . ''. Dans ce cas, le serveur de message aurait à se charger de la recherche préa 1ab le du numéro du mess age concerné (ou
des numéros en cas d'ambiguïté).
La structure serveur d' enve 1oppes - serveur de messages ne s'impose donc que dans le cas où l 'on veut une
recherche interactive.
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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 au tomatique.
I l corr espond à une notion de station de débordemen t .

b. Mécanisme de base
Le fourre-tout doit pouvoir répondre aux besoins de
Traitement des erreurs ;
Indicati on de routage erronée
Altér at i on d' information dans l' envelo ppe .;
Incompat ibil ité entre le type du contenu d' un message et la capacité d'un terminal à le recevoir
(don née image 1 graphique 1 alphanumérique).
La fonct ion fait appel à une bo1te posta l e de service
par domaine.

c. Opt ions
Trai tements spéciaux
Re formatage d' envel oppe pour accéder à un réseau
extérieur ;
Cryptage et décryptage exceptionnel s .
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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 1 'intermédiaire d'une bo1 te aux
l ettres commune .
Cette bo1te aux lettres commune sera généralement mise
en place pour un sujet d'intérêt commun déterminé et
pour un temps limjté. Elle doit permettre au groupe
d'abo nnés de délibérer en asynchrone.
Un respo nsable du groupe d' abonnés assurera le contrôle du bo n fonctionnement de cette texte-conférence.
Plusieurs bo1tes aux l ettres communes de texte-conférences i ndépendan tes do ivent pou voir être crées simul tanément dans le S.M.

b. Mécanisme de base
b. l Organ isation de l a texte-conférence
Une te xte-co nférence va comporter :
Un groupe d'abonnés du SM autorisés à communiquer
avec cette bo1te, do nt les noms sont rassemb lés
dans un "annuaire virtuel" de la texte-conférence ;
Une bo1te aux l ettres conrnune. Les messages qui
vont arri ver dans cette bo1te seront empilés chronologiquement et ne seront pas détruits à la lect ure. La bo1te aux lettres sera identifiée par un
nom d'abonné et par une description ;
Un sommaire des messages comportant :
le numéro du message et l'objet,
l' expéditeur,
la date de livraison .
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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 bo,te
(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 texte-conférences ne tombent pas dans l'ou bl i .
11 doit être possible de pouvoir ajouter ou retirer
des abonnés du groupe participant à la texte-conférence.

b.3 Ferme ture d'une texte-conférence

La fermeture d'une texte-conférence sera demandée par
le responsable de la texte-conférence. Cette fermeture
va cons i ster à détruire l'abonné "texte-conférence• et
détr uire les l iens qui existaient entre l'abonné " texta-conférence" et les abonnés autorisés (annuaire virtuel de la t exto-conférence) .

b.4 Ar rivée 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 l i vraison du message dans la bo1te.

•
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b,5 Lecture

d~

message

Chaque message lu par un abonné sera complété par les
informations suivantes :
abonné qui a l u le message,
date et heure de lecture du message.

b.6 Accès à la bo1te texto-conférence
Tout abonné autorisé doit pouvoir à tout moment :
avoir la liste des abonnés de l'ann uai re virtuel
avec l eur date d'entrée et éventuellement leur dat e de sortie,
expédier un message,
avoir la liste des messages qu'il n'a pas encore
l us,
avoir la liste des messages lus (ou non lus) par
abonné et par expéditeur.
Les abonnés doivent pouvoir collllluniquer directement
avec le responsable "texte-conférence" par 1' intermédi aire de messages de service. Le responsable "te xteconférence" de son côté, doit pouvoir "toucher" individuellement ou globalement les abon nés du groupe.

b.7 Réorganisation de la bo1te commune
Le responsab l e texte-conférence doit pouvoir créer des
messages "résumé" et les expédier dans la bo1te commune . Les messages considérés comme périmés doivent pouvoir être classés, archivés ou détruits.
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c. Opt ions
c.l Texte-conférences interconnectées
Il devra être possible d'interconnecter pl usieurs
bo1tes aux lettres de texto- conférence . Cela peut ~tre
nécessaire lorsq ue plusieurs groupes de réflexion travaillent sur un même sujet.

c.2 Vote à distance
Cette option devrait permettre de comptabiliser automati quement les réponses des abonnés sur un sujet particulier. le système devrait si nécessaire, assurer
l'anonymat des réponses. les informations seraient accessibles au responsable de la texte-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'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 inf·ormations
concernant les abonnés et le système de messagerie (2).
On trouvera ci-après la l iste indicat i ve de ces informations, ainsi qu'un bref commentaire lorsque cèla para1t
nécessaire. Chaque fois que c ' est possible, on renverra
au paragr aphe du cahier des charges où est décrit l'utilisation du paramètre spécifié.
Remarque_ impgrtante
Le fait que des tab les-annuaire soient indispensables au
système de messagerie n' implique nullement l'existence
d'un service de consultation accessible aux abonnés.
C'est ainsi que le système de base n'offre auc~:Jne f ac ilité en la matière. On trouvera au paragraphe 3 .3.1 un e
description d'un élément de service annuaire, optionnel.
Contenu des tables-annuaire
Visa (§ 3.2.13) ;
Indi cat ion du chemi n 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 f ermé d'abonnés (§ 3.3.6) ;
Indication de remise directe<§ 3.3.7) ;
Corbeilles de travail et de stockage (§ 3.4.2) ,
Texte-conférence(§ 3. 4.10).
Cette l iste n'est qu'i ndicative. D'autres informations
peuvent se trouver dans les "tables-annuaire", soit parce
que l a l ogique l'impose, soit parce telle ou telle option
le rend nécessaire.

(1} Ce sont l à des options d'implémentation.
(2} Découpage en domaines de gestion, routages,
(3) Au sens de système de repérage unique dans l e domaine de
gestion.
·
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Chapitre 4

ADMINISTRATION OU SERVICE DE MESSAGERIE

4.1 DEFINITION
On entend par administration ou gestion du service de messagerie, l'exécution de l 'ensemble des fonctions qui permettent :
d'assurer l a prestation opérationnelle du service aux
abonnés,
de di sposer d'informations qualitatives et quantitatives s ur cette prestation.
Dans le cadre du prése nt cahier des charges, ne sont prises
en compte que les fonctions relatives à l'application informatique "messagerie" ; les fonctions d' admi ni strat ion re 1ati ves aux éléments des systèmes supports ne se-ront
considérés que si e Iles ont u·ne re 1a ti on étroite avec 1es
fonctions d'administration de l'application.
Les fonctions d'administration seront classées en trois catégories, Qui sont définies par la nature des obj'ets auxquels elles s'appliquent :
fonctions re l atives au fonctionnement du serv i ce,
f onctions relatives aux abonnés,
fonctions relatives au trafic.
Elles sont décrites de façon généra le et i 1 apparU end ra au
soumi ssionnaire, en respectant les car actéri stiques indi
quéés , de préciser les fonc tions de gestion qui seront mises
en oeuvre dans l e service de messagerie qu'il propose .
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4.2 NOTION DE DOMAINE DE GESTION
Des groupes d'abonnés devront pouvoir être formés parmi les
abonnés au service et, pour chacun de ces groupes, appelés
"domaines", les fonctions de messagerie devront pouvoir Hre
gérées de façon autonome et indépendante .
L' existence de domaines ne modifiera pas l'accessibilité patent ie lle des abonnés à tous les éléments de servi ce et
fonct ions offerts par le service de messagerie.
En ce qui concerne le "service de messagerie" tel qu'Il
est perçu par un abonné, chaque domaine sera car actérisé
par :
1a 1i ste des abonnés qui lui appartiennent,
la liste des fonctions de gestion mises en oeuvre
dans le domaine, lorsque cette liste est différente
de celle des fonctions de gestion disponibles pour lè
service.
L' ensemble des abonnés au service constituera un domaine
implicite, en l'absence de domaine explicite n'incluant
qu'une partie de l'ensemble des abonnés.
Lorsqu'un seul domaine sera explicitement cr éé, tous les
abonnés qui n'appartiennent pas à ce domaine appartiendront à un autre domaine Implicite .
Lorsqu 'au moins un domaine sera créé, des fonctions
"d'administrat ion centra le" devront être mises en oeuvre
pour assurer la cohérence de gestion entre les domaines.

4.3 DOMAINES, ENTITES FONCTIONNELLES ET SYSTEMES SUPPORTS
Conformément aux modèles de description de service de messagerie en cours de normalisation au CCITT et à l 'I SO, les
fonctions nécessaires à la prestation du service ont été
classées et attribuées à deux types d'entités logiques fonctionnelles :
l'agent utilisateur (AU),
l' agent de transfert de message (ATM).

00
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La notion de domaine est liée aux entités AU et ATM en ce
sens que :
il y a un AU, et un seu l, par abonné,
. il n'existe pas de domaine n' incl uant que des AU.
Bien que dans les précédents chapitres du présent cahier des
charges, il n'ait pas été fait allusion explicite à la répartition des fonctio ns de messagerie entr e AU et ATM, i 1
est souhaité que l e soumiss ionnai re tienne comp te de ces ent ités pour l 'arrangement des fonctions dans les systèmes
qu 'il proposera .
La mi se en oeuvre, sur des mach ines physiques •supports" de
l ' app l ication messageri e devra être telle que :
de base, un doma i ne comportera un seul ATM, supporté par
une seule mac hine informatique, auquel sera associé un
ensemble d'AU,
optionnellement, plusieurs domaines tels que défi nis cidessus, devront pouvoir être supportés par une seule machine,
opti onnellement, devront pouvoir exi ster pl usieurs domai nes supportés par plus i eurs machi nes, sous réserve
qu'un domaine ne soit pas supporté par plusieurs machines.

4.4 !NTE RVE NT!ON HUMAINE DANS LES FONCTIONS O'ADM!N!STRATION
a. Certaines fonctions d'administration seront exécutées automatiquement, d'autres nécessitent obl igatoirement ou
f acul t ati vement l'intervention d' un opérat eur humain,
abonné particu l ier du domaine, qui sera dés igné dans l a
suite du texte :
so us le nom de • gestionna ire", lorsqu 'i l s ' agit des
fonc t ions de gestion d'un domaine,
sous le nom "d'administrateur" lorsqu' i l s ' agit des
fonctions d'administration centra le .
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b. L'intervention de l ' opérat eur sur les fonctions sera réal ist!e au moyen d'éléments de service de gestion (ou
d' éléments de service d'administration) mis à dispos i tion
par l'intermédiaire d ' un seul AU, celu i du gesti on naire
(ou celui de l'admi nistrateur).

c. Optionnellement, il devrait être possible de distribuer
ces éléments de service de gestion (ou d'administration)
entre plusieurs AU :
la génération des logiciels,
. dynamiquement, à partir de l'AU de gestion, in i tialement unique,
~

ceci, af in de permettre de répartir ces élémelllts entre
p1us ieurs opérateurs qui pourront 1es mettre e n oeuvre
indé pendamnen t et s imu l tanément .

d. Les Interventions d'opérateur dans les fonctions de gest i on devront être exécutées :
. de base, en mode interacti f,
. optionnellement, en mode conversationnel.

4.5 FONCTIO NS DE GESTION DE DOMAINE
4.5.1 Généralités
Comme indiqué précédemment, les fonctions de gestion sont
classées relativeme nt aux objets auxque ls el les s 'appl iquent :
fonctionnement du service,
abonnés,
trafic,
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maü l a description qui en est faite dans les paragraphes
sui vants :
ne pré ci se pas toujours si ces f onctio ns s'exercent
sur celles attribuées à un AU ou à un ATM,
n'implique auc une hypothèse quant à l'implantation
des fonctions à gérer sur un ou pl usieurs systèmes
physiques.
Il appart i endra donc au soumissionnaire de proposer l es
moyens de réal is·e r la gestion demandée en tenant compte
des configurations logiques et physiques qu'il propose .

4.5 .2 Fonctions rela tives au f onct ionnement du ser vice
a.

Définition
Les fonctions rel at ives au fonctionnement du service
sont à cons idérer sous deux aspects :
celui relatif au fonctionnement de l'app lication assurant la prestation du service,
ce 1ui re 1at if au fonctionnement des systèmes supportant cette application, dans l es limites indiq uées au
par agraphe 4.1.
On entend par application l 'ensemble des logiciels réal i sant l ' ensemb 1e des fonc tions nécessaire> à la pres tati on du service de messagerie aux abonnés.

b.

Fonctions de gestion relatives à l'application

b . 1 Ouverture e·t fermeture du service
Lorsque les logi ciels d'application sont opérat ionnel s
sur les systèmes suppor ts , l'ouverture et la fermeture
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du service dans le domaine devront pouvoir être réalisées :
sur commande du gestion naire, ou
automatiquement, à des heures pré-déterminées.
Optionnellement, il devrait être possible de mettre en
oe uvre les di spositifs suivan t s :
La commande d'ouverture du service ne devrait pouvoir être efficace que si toutes les opér at ions
préalables ~ l'ouverture (par exemp le le téléchargement de logi ci els d'appl icat ion) on t été correct emen t exécutées.
La détér i oration du niveau de qualité du serv ice audelà d' un seuil défini ~l'avance, devrait ent ra1ner
la fermeture automatique.
D'autre part, chaque ouverture et fermeture fer a l ' objet d'une i nscription au "chrono" du damai ne .
b.2 Ouverture et fermeture des ·fnterfonctionnements
Lorsque le service de messagerie offre, par l'i ntermédia ire "d'abonnés interfaces", des possibilités d'interfo nctionnement avec des serv ices de même natur e ou
des services associés (comme, par ·exemple, un service
d'arc hivage), l 'ouverture et la fermeture de ces interfonctionnements avec le domaine devront pouvoi r être
exécut ées :
su r commande du gesti onnaire ou,
automa tiquement , à des heu res pré-déterminées.
ôpt ionnell ement , un interfonct ionnement, don t les caractéristiq ues se sont détér iorées au delli des limites
f ixées li l 'ava.nce, devra i t pouvoi r iltre automatiquement
sus pendu.
Chaque ouver t ure ou f ermet ure d'in terfonc t ionnement fera l 'objet d'une inscription au chrono du doma i ne .
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b.3

Gestion des interfoncti onnements avec des services associés
Outre les opérations d'ouverture et de fermeture des
i nterfonctionnements au paragraphe précédent, il sera
nécessaire de prévoir certaines interactions entre la
gestion du domai ne proprement dite et celle des services associés, tel que l e service d'archivage , par
exemple, le soumi ssionnaire précisera :
que l les sont les interactions qu'il envisage de mettre en oeuvre dans les produits qu'il propose,
les modalités d'exécution de ces interactions,
le rôle du gestionnaire de domaine dans ce interactions.

b.4 Contrôles de. fonctionnement du service
Les résultats de certains contrôles automatiques et les
moyens de vérification du fonctionnement du service
peuvent êt re mis ~ la disposition des gestionnaires de
domaine aussi bien qu ' à l'administrateur du service. I l
appart iendra au soumissionnaire d'en proposer une répartit ion cohérente en fonction de l'organisation des
systèmes supports proposés.
Signalisation des anomal ies
Le gestionnaire de chaque domaine devra être informé
automatiquement des a.noma 1ies de fonctionnement du
service dans son domaine ; pour cela, au fur et à
mesure de l eur apparition , les anomal i es seront signalées sur un terminal réputé toujours disponible
et inscrite au "chrono" du doma i ne.
L'anomalie signal ée sera caractérisée par :
sa nature et le gro upe date-heure de son apparition,
l'indication qu'el l e concerne, le domaine ou
l'ensemble des domaines, c'e5t-à-dire le 5ervice
t out entier.
Le soumissionnaire indiquera la l i ste des anomalies qui
pourront être détectées automatiquement par les fonctions de gestion qu'il propose.
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Tests de fonct i onnement
Le gestionnaire du domaine disposera, sans limitation,
de tous les él éments de service et de toutes les fonctions de messagerie disponibles. Il pourra les utiliser
comme un abonné du domaine, et il devra pouvoir éga lement les mettre en oeuvre de façon fictive dans l e but
de vérifier leur fonctionnement correct.
Pour cela, il devrait pouvoir :
échanger du trafic avec un abonné fictif,
s imuler des actions de cet abonné fic t if, en particu l ier l ecture de bo1te postal e et émission de message.
Le soumissionnaire indiquera quelles possibilités les
services de gesti on qu'il propose offriront pour réal iser ces fonctionnements ficti fs.
Optionnellement, des fonctionnements fictifs prédéfini s devraient pouvoir être déclanchés :
par le gestionnaire,
ou
.. automatiquement , de façon périodique,
et faire l'objet de mesures dont le résultats permettraient de caractériser la qualité du service.
Ces résultats devraient être enreg i strés au chrono du
domaine.

b.5 Accès à des informations internes
Le gestionnaire devra pouvoir avoir accès ~ des informations internes au service, qui ne sont pas mises à la
disposition des abon nés, telle que, par exemple, la situation des messages dans les ATM.

b.6 Consultation du "chrono" du domaine
Le gestionnaire devra pouvoir, à partir d'un terminal
consulter le chrono de son domaine :
par exploration séquentielle des enregistrements,
en utili sant des critères de recherche s i mples tels
que l'objet de l'enregistrement et la tranche horaire pendant l aquelle l' événement, ayant provoqué
l'enregistrement, a eu lieu.
0

0
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b.7 Gestion des logiciels
La fo nction de gestion des logiciels d'application sera
attribuée au gestionnaire du domaine dans la mesu re où
il y a au moins un système support par domaine ; dans
le cas où il existe plusieurs domaines de gestion sur
un seul système support, elle sera attribuée à l 'administrateur du service.
Seront mis à la disposit ion du gestionnaire ou de l ' administr ateur :
les moyens d'assurer la génération des logiciels
d'application ,
les moyens de créer de nouvelles ver sions.

b .8 Ges tion des ressources allouées au domaine

Le gestionnaire devra pouvoir di sposer de s moyens
qui lui permettront de gérer les ressources des systèmes supports qu i ont été attribuées à son doma ine.
11 pour ra, par exemple, à part ir du volume mémo ire
qui a été attribué à son domaine, fixer l!a taille
des bo1tes postal es des abonnés, sur veiller leur
taux de r emplissage, ...
Le soumissionnaire précisera les moyens de ges t ion
des ressources off erts par les systèmes qu' i l propose .
Optionnellement, une surveillance automati que de
l 'empl oi des ressources a l louées au domaine devra it
pouvoir être exécutée.
Les résultats de cet te surve i 11 ance devrai'ent être
access ib.l es au gest ionnaire et i 1 devrait ~tre
alerté automatiquement des situati ons anormal es.

b.9 Mise à l ' he ure locale
Le gestionnaire disposera des moyens l ui permettant, à
partir de l ' heure de référence du service, (voir 4.6.5)
de fixer l' heure locale en vigueur dans le doma ine .
Les seu l s éléments à fixer sont :
l' heure : deux chiffr es,
. le quantière du mois : deux chiffres.
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c. Fonctions de gestions re latives aux systèmes supports
Cert aines fonctions des systèmes supports du service de
messagerie, en parti cu 1ier celles qui génèrent des informations relatives :
à l ' occupation des ressources : taille des fi les
d'attentes, charge des unités centra les, temps de
réponse des périphériques, . ..

aux caractéri sti ques d'états des moyens de communication utili sés par la messager ie pour l es l iaisons
d'abonnés à-AU, d'AU à ATM, d'ATH à ATM (temps de ré
panse , taux d'occupation des lignes, .•• )
c. l devront atre accessib les au gestionnaire du domaine ou
à l'administrateur du service, selon l'organisation des
systè111es supports et leurs répartition dans les domai nes de gestion,
c .2 pourront avoir des rela tions directes avec des fonctions de gestion de la messagerie, telles que celles
relatives à l a surveillance de fonctionnement des éléments de ser vice.
le soumissionnaire préc isera :
Quelles sont les fonctions de gestion des systèmes
supports qui devront i nterfonct ionner avec celles de
gestion de chaque domaine ou de l'ensemb le des domaines du service de messagerie ;
Quelles informations seront fournies aux gestionnaires de domaine par ces fonctions de gestion des systèmes supports, et comment ces i nformatio•ns seront
fourn les ( spontanément , automatiquement et périodi quement, sur demande) ;
Quelles poss ibilités d'action sur ces fonctions seront à la di sposition des opérateurs .
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4.5.3 Fonctions

rel~tives

à la gestion des abonnés

Les fonctions relatives à l a gestion des abonnés ont,
pour la plupart, été citées lors de la description des
"éléments de service de messagerie", au chapitre 3 ; ne
sont indiquées, dans les paragraphes qui suivent, que les
caractéristiques essentielles de ces fonct ions.
a. Gestion des caractéristiques d'abonnement et de l'annuai re
a.l

Le gestionnaire du domaine disposera des commandes nécessair es à la dHinition des caractéri stiques de chaque abonnement (noms, att ri buts, profils) et à la modimodification de ces caractéristiques.

a.2

11 disposera également des moyens permettant de créer,
modifier, annu ler :
des groupes fermés d'abonnés (GFA),
des l istes de diffusion, à usage général dans le domaine .

b. Taxation
Les f onctions de taxation devront permettre l a collecte
de informations caractéristiques d' emploi du service de
messagerie par chaque abonné.
Les informations collectées devront être enreg i strées et
être disponibles pour les opérations de facturation.
b.l Les éléments de taxation à collecter par message expédié seront :
. de base :

nom de l ' expéditeur,
domaine de chaque destinataire,
longueur du message en octets,
date et heure d'expédition .
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• en option

demande d'accusé de réception,
demande d'accusé de lecture,
demande d'expédit ion avant date et heure fixées,
demande d' expédit ion après date et heure fi xées,
degré d'urgence,
demande de routage,
dema nde d'indi cat i on de taxe,
passage par la bo1te fourre-tout .

b.2 Les é léments de taxation à collecter par message l ivré
seront :
. de base

. en option

nom de 1a bo1te postale,
du r ée de séjour dans la bo1te postale,
date et heure de l ivraison.
demande de remise d irecte, de remise
urgente ,
durée de séjour en corbeille arrivée .

b.3 Les é léments de taxation à collecter par abonné seront :
. de base :

l' heure de début de chaque connexion au
service,
1a durée de chaque période de connexion .

. en option

le ni veau de remplissage (en octets ) de
1a corbeil le de stockage, de la corbeille de travail entre chaque connexion de l'abonné au service, de l a.
bo1te postale,
pour chaque li ste de diffus iion créée
par l •abonné :
- la date et l'heu re de création ou de
modification,
- la taille de la liste en octets, à l a
création et après chaque modi ficat i on,
le nombre de profils.

0

0
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Des commandes de consultation de la valeur courante des
élements de taxation devront Hre mis li la dis position :
• du gestionnaire, pour l'ensemble des éléments relatifs aux abonnés du domaine et à leur t rafic ;
. de chaque abonné, po ur les éléments qui le concernent.

c. Facturation
La fonction de facturation permettra d' ét ab 1ir, pour
chaque abonné, les factures correspondant à l 'usage du
service de messagerie :

c.l sur demande du gestionnaire, depuis la dernière facturat ion,

c. 2 automatiquement à intervalles de temps définis.,
à partir :
des éléments de taxe collectés,
des tarifs en vigueur dans le domaine et des règles
d'application de ces t ar ifs.
c.3

le gestionnaire du domaine disposera des commandes nécessaires à la génération des tar ifs et des règ l e d'application de ces tarifs.
Il appartiendra au soumissionnaire de propo•ser pl usieurs modes de facturation dont l es !>ases pourraient
être :
une factur~tion par message, avec t axes dif férentes
suivant les heures de la journée,
une factur·ation par utilisation du service, avec
taxe au volume et à la durée de stockage des messages .
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c.4 sur un terminal défini à l 'avance, l'ensemble des faètures du domaine,
c.5 dans la bo1te postale de chaque abonné, sous forme d'un
message, la facture correspondant à cet abonné.

d.

Elaboration de stat istiques d ' abonnés
Une fonct ion d'élaboration de statistiques exécutera
pour chaque domaine, pour des périodes de temps
définies :

d. l

de base, pour chaque abonné :
la totalisation des temps de connexion,
le re l evé du nombre de messages expédiés,
le re l evé du nombre de messages reçus,
le relevé du nombre total des desti nataires auxquels
les messages expédiés ont été adressés.

d.2 en option, pour chaque abonné :
le calcu l du temps moyen de séjour des messages dans
l a boite postale,
le relevé du nombre de messages urgents expédiés.
d.3 de base pour l'ensemble des abonnés :
le calcul du temps moyen de connexion par abonné,
le calcul du nombre moyen de messages expédiés par
abonné,
le calcul du nombre moyen de messages reçus par
abonné.
Le soumissionnaire pourr a proposer les autres éléments
de statistiques qu i lui para1tront nécessaires à l' appréciation des caractéristiques d'utilisation d~ service
par les abonnés, comme par exemple des él ém:ents sur
l 'i ndisponi bilité partielle du service.

.. ./...

llO

Les éléments de statistique devront être accessibles au
gestionnaire du domaine :
d.4

par édition automatique périodique de tous les éléments,

d.S

sur demande sélective : seront alors obtenues les valeurs courantes des éléments, depuis le début de l a période en cours pour l'établ issement des statistiques.

4.5.4 fonctions rela t ives à l a gestion du trafic
Certaines fonctions relatives à la gestion du trafic ont
déjà été citées lo r s de la descript ion des "éléments du
service de messagerie", au chapitre 3 ; ne sont indi quées, dans les paragraphes qui suivent, que les caractéristiques essenti ell es de ces fonct ions.
a . Gestion du routage
Lorsque le domaine comporte plusieurs ATM, une fonction
de r ou tage permettra de défin i r l ' itinéraire Que suivra
chaque message à 1' i ntérie ur du domaine pour atteindre
ses destina tai re_s .
Cette fonct ion fera appel à des "tables de routage" enregistrées dans chaque ATM.
La gestion du routage consistera.à permettre :
la constitution des t ables ,
1 ' exp loi tat ion des i nformations con tenues dans les
tables pa_r 1a fonct fon de r outage.
Le gestionnaire du doma ine disposera des moyens l ui permettant de définir les tables de routage et de Des modifier :
a. l

à la génération des logiciels,

a.2 dynamiquement .
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la cohérence des tables sera réalisée
a.3 par le gesti onna ire du domaine, ou
a.4 automatiquement.

b. Elaboration de statistiques du traf ic
Une fonction d'élaboration de statistiques relatives au
trafic de l'ensemble du domaine permettra de calculer,
pour des périodes de temps défin ies :
b .l de base :
le nombre total des messages expédiés par les abonnés du domaine,
l e nombre total des messages reçus par les abonnés
du domaine.
b. 2 optionne llement
le nombre total des messages expédiés depuis le domaine vers d'autres domaines,
Le nombre total des messages livrés aux abonnés du
domaine en provenance d'autres domaines,
par degré d'urgence, le rapport du nombre tot al de
messages urgents expédiés par les abonnés du domaine
au nombr e total de messages expédiés,
le nombre t ot a 1 de messages 1iv rés dans la bo1 t e
posta 1e "fourre-tout".
l e soumissionnaire pourra proposer
de s ta tistiques qui lui para1tront
préciation des caracté r is t i ques du
maine, t els que , par exemp le, des
au traf ic de chaque ATMdu domaine,
néraires de secours.

les autres éléments
l 'aptrafic dans le doind ications propres
à l'emploi des iti-

néces saires~

les éléments de statistiques de trafic devront. être accessibles au gestionnaire du domaine :
b.3

par édition au t omatique pér iodique de tous les élément;,
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b.4 sur demande sélect ive : seront alors obtenues les valeurs courantes des éléments, depu is Je début de l a période en cour s pour l ' établissement des st atistiques.

4.6 FONCTIONS O'ADMINISTRA TION CENTRALE OU SERVICE
4.6. 1 Générali tés
Lorsqu'un service de messagerie a été di visé en domaines ,
comme indiqué au paragraphe 4.2, les fonctions d'admi nistr at ion cen t ra le du service sont celles qui pe rmettent la
gestion de 1' ensemble de ces domaines, c ' est- li-dire, en
fa i t, l a gestion des relations inter-domaines.
Lorsqu'aucun domaine explicite n'est créé, l'ensemble des
abonnés appartient à un domaine implicite dont l a gestion
correspond à cel l e indiquée au paragraphe 4. 5, en y ajoutant la "gestion de la distr i bution de l 'heure" décrite
au paragraphe 4.6

4. 6. 2 Fonc t i on de c"réation des domaines
Cette f onction permet l a défi ni t ion de domaines de gestion autonomes ; chaque domai ne de gestion sera identifié
par un nom de domaine auquel seront associées :
la liste des caractér i st iques que doivent pr ésenter
les abonnés pour appartenir au domaine,
la 1i ste des in terfonctionnemen ts du doma:ine avec
d'autres services et des serveurs associés,
la l i ste des foncti ons de gesti on di spon ibles dans le
doma i ne, constituée par une sélection de fonctions
décr i tes au paragraphe 4.5,
la définit ion des syst~mes supports du doma i ne et des
r essources al lo uées.
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La fonction de gestion assu rera la cohérence des caractér is t iq ues de chaque domaine de sorte que, en par ticulier,
un abonné ne puisse pas appartenir simultanément à plusieurs domaines .
a.

La défi ni tion des domaines sera faite à. la générat ion
des log iciels d'appli cation assurant la prestation des
services.

b.

J I devra être possib le que, sans nouvelle génération des
logiciels, l' administrateur puisse modifier que lques
unes des caractéristiques de chaque domaine, telles que
l a liste des in terfonctionnements possibles, l a liste
des fonctions de gestion disponible dans le domaine.

4.6. 3 Gest ion de cohabitation des domaines
Après définiti on des domaines, cette f onction assur e l a
cohabitation des domaines dans l e cadre général du serv ice. Cette fonc tion r égl era en particulier
a. de façon automat iq ue,
b. en faisant

appel~

les conflits

l ' intervention de l'administrateur,

d'accès~

des ressources partagées,

les conf lits d'accès à. des serveurs associés partagés.

4.6.4 fonc tion de gestion de routa ge inter-domaines
Cette fo nction est de même nature que l a fonction définie
.au paragraphe S.d.l ; el le consiste à permettre :
l a constitution des tab les de rou t age i nter-domaines,
1' exp loitat ion des informations contenues dans ces
tab les par les fonctions de routage des domaines .
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L'administrateur du doma ine disposera des moyen ~ lui permettant de définir les tables de routage et de les modifier :
~

la génération des l ogiciels,

dynamiquement.
La .cohérence des t ables sera réalisée
par l'administrateur ou
automatiquement.

4.6.5 Fonction de gestion de la distribution de l'heur·e
Cette fonction a pour but de garantir que la m@me date et
la même heure sont utilisées dans l'ensemble du service;
elle devr a donc permettre :
la mise à la date et à l'heure,
le contrôle du maintien à la date et à l ' heure,
les corrections de dérives éventuelles.
Cette heure est appelée "heure de référence" ; elle pe ut
être différente de "l'heure locale" de chaque domaine.
a. Mise à l'heure
L'administrateur disposera des moyens l ui permettant
d'indiquer la date et l'heure qui devront être mises
en vigueur dans l'ensemble du service de messagerie.
Optionnellement, ces date et heure pourraient l!tre
fournies par une horloge extérieure au service, mai s
en i nter fonctionneme nt av·ec 1ui.
Le soumissionnaire indiquera comment ces date et heure
de référence seront communiquées aux divers éléments des
systèmes support.
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b, Contrôle du maintien à la date et à l'heure
La fonction de gestion de distribu t ion de l'heure devra
contrôler que tout AU ou tout ATM du service utilise ef
f ectivement l ' heure de référence ; en cas de dérive par
rapport à cette heur e, des moyens devront être offerts
pour corriger localement cette dérive sans réaliser une
remise à l 'heure générale.
Le contrôle de la date et de l 'heure, ainsi que les corrections local es, devront pouvoir être exécutées :
manuellement,
automatiquement, avec un cycl e d' exploration des AU
et ATM et une péri odicité défin i s.
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Chapitre 5

QUALITE DU SERVICE DE MESSAGERIE

5.1 CRITERES DE QUALITE
La qualité du service de messagerie peut être exprimée par
un ensemble de caractéristiques qui qualifient la prestation
du service :
Critères de disponibilité· des éléments de service et des
fonctions internes ;
·critères de performance
Critères de sécurité des informat ions confiées au serv i ce.
Deux types de disponibilité seront considérés :
Celui dont l'évaluation ne tient compte que des arrêts
volontaires inévitables du service (pour maintenance par
exemple ),
celui dont l' évaluat ion ne tient compte que des arrêts
du service consécutifs à une panne.
Les .caractéristiques de performance seront définies
par les t emps de réponse à des commandes,
par les volumes de trafic que l e service peut traiter
par un ité de temps.
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La sécurité des informations confiées au service ser a examinée sous l'aspect de :
l 'intégrité des messages ,
la sauvegarde des informations,
la récupération des Informations sauvegardées .
La confidenti a1i té des informations, qui est également une
caractéristique de sécurité a été traitée au chapitre 3.

5 . 2 QUALI TE DE SERVICE ET IMPLEMENTATION

Conceptuellement, la prestation du service de messagerie résulte de 1'exécution de fonctions attribuées ~ des entités
logiques "agents utilisateurs" (AU) et à des "agents de
transfert de messages" (ATM) alors que, concrétement, 1a notion de qualité de l a prestation n'a de réalité que dans le
cadre d'implémentations, c'est-à-d ire lorsque cette notion
est appliquée à des modules matériels et logiciels qui exécutent les fonctions dévolues aux entités logiques AU et
ATM, mais qui ne s'identifient pas obligatoirement à ces entités.
Le présent cahier des charges n'imposant pas de contraintes
particulières quan t ~ l'implémentation des fonct ions, il
n'était pas possible de fixer des caractéristiques de qual i té en tenant compte de cas concrets de réalisation.
En conséquence, pour la desc r iption de ces caractéristiques,
il a été supposé que les enti tés AU et ATM correspondraient
à des modu les réels bi en que, compte-tenu de ce qui a été
dit plus haut, la qualité du service perçue par un abonné
dans une implémentation réelle n'est généralement pas celle
offerte par un AU.
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5.3 EVALUATION DES CRITERES REELS DE QUALITE
Coll'llle indiqué au chapitre l, les l ogiciels d'application
messageri e doivent pouvoir être mis en oeuvre sur des syst~mes 1nformat iques :
spécialisés ou non à la messagerie,
à structure centr al i sée ou non,

et qui sont constitués par :
des matérfe 1s : ordinateurs, périphéri ques, moyens de
transmissi on, terminaux,
des logiciels: logiciels "système", logici els d'applications diverses.
Puisque les caractéristiques de qualité dépendent de chaque
configuration, il est demandé au soumissionnaire de procéder
à l 'évaluation de la qualité, du service de messagerie qu'il
propose de la façon suivante :
Défi nir des exemples de configurat ion supportant le service de messagerie seul ou s imultanément avec d'autres
services de nature di f férente ;
Déterminer les caractéristiques de qualité de tous les
éléments, matériels et logicie l s, cont ribuant à la prestation du service ;
Oéterm·iner, pour chaque exemple, les caractéristiques de
qualité du service en tenant compte des indications figurant dans les paragraphes su ivants.
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5.4 QUALITE DE SERVICE OFFERTE PAR L'AGENT UTILISATEUR A L'ABONNE
5.4.1 Généralités
Les éléments de service offerts à chaque abonné sont générés par son "agent utilisateur" (AU) :
soi t de façon autonome,
soit à partir d'éléments de service en provenance du
"service de transfert de messages" ou en provenance de
serveurs annexes.
La qua l ité des éléments générés de façon autonome dépend
uniquement des caractérist iques de fonctionnement de
l'agent utilisateur et de l'envi r onnement dans lequel il
se trouve ; la qualité des autres éléments est dépendante
de celle des éléments du service dont ils sont issus.
Le soumiss ionnaire devra tenir compte de l'incidence sur
la qualité des éléments de service de ces deux modes de
génération, bien que, dans la suite du texte, il n'y soit
pas fait d'all us ion explicite.

5.4.2 Disponibilité de service
a. Disponibilité résultant d'arrêts volontaires
Le soumissionnaire fournira la liste exhaus tive des
cas d' interruption totale ou partielle du service, et
les conséquences de ces interruptions, résultant d'arrêts volontaires inévitables de l' ensemble des éléments
du service; il indiquera également quels sont les motifs de ces arrêts.
Le soumissionnaire devra préciser dans quelles cond itions le service qu'i l propose permet de prat i quer des
arrêts entra1nant une indisponibilité partielle, c 'està-dire :
ne provoquant l'interruption que d'un ensembl e défini d'éléments du service,
ne touchant qu' un ensemble défini d'abonnés .

. . . 1. ..

120

b. Taux de disponibilité résultant d'incide nts

le soumissionnaire indiquera :
Les caractéristiques (nature, probabilité d'accurenee) des incidents entra1na nt une i nterrupt i on
totale du service pour tous les abonnés ;
1es temp·s moyens nécessaires au rétabli s·sement du
fonctionneme nt ll la sui te de ces inci dents.

Le taux de dispon ibilité devrait être calcu lé, dans les
cas suivants :
Le service de messagerie est limité ll la prestation
des éléments de base ("service de base") ;
le service de messagerie comporte les éléments du
service de base et des éléments de servic:e optionnels (dont la liste devra être précisée par le
soumissionnaire).
En deho.rs de 1' interruption totale du service pour tous
les ab.o nnés, des ind is ponibi 1 ités. partielles correspondant ll :
des i nterrupti ons d ' une partie seulement des é léments de service,
des i nterrupt ions ne t ouchant qu'une partie seule- .
ment des abonnés,
devraie nt pouvoir être ident i f iées et les taux de d i sponibilité partielle résultante devraient pouvoir être
précisés.
La notion d'interruption partielle pourrait conduire à
la défi nition d'un service dégradé minimal, aw-delà duquel il serait admis que le service n'est plus. rendu et
qui pourrait entra1ner la fermeture du service (voir
chapitre 4).
Oe même, il serait possible de considérer que le serv i ce n'est plus rendu à un abonné l orsque les p.erformances de son AU sont tombées au-dessous d'un seuli l défin i
( voir paragraphe 4.3 b.).
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Quel que soit le cas d'interruption partie lle, dans la
mesure du possible, l 'abonné devrait ~tre informé de la
natu re de l' in terruption avec indication, par exemple,
des éléments de service indisponibles, du ndveau de
performances garanti, de la durée probabl e de l' interruption.

c. Reprise après interrup tion
Le soumissionnaire ind i quera que lles sont, dans le service qu' il propose, les procédures de reprise du ser vi ce après interruption totale ou partielle.
Ces procédures devraient respecter les princ i pes sui vants :
L'abonné, qui utlli salt le service au moment de

1' i nterruption (abonné "en activité") devrait être

prévenu du niveau de reprise atteint : situation
normal e, situation d'interruption partielle avec
indication des éléments de service encore indi sponi bles.
Le recours au controle d'accès et au contrôle de
l'identité de l'abonné en activité au f!IOment de
l 'int erruption ne devrait être prévu qu' après
interruption totale .
L'abonné devrait pouvoir reprendre son act i vi té au
point où elle se t rouvait au moment de 1' interruption.
La repr ise ne doit entra1ner ni perte ni dupl ication de messages ou de commandes et réponses échangées entre l ' abonné et l'AU.
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5.4.3 Per formances
a. Temps de réponse
Le temps de réponse de l 'AU à la suite d' une commande
de l'abonné est le temps qui s ' écoule entre l' instant
de réception de la commande par l'AU et l' instant de
l'émission de la réponse à la suite du traitement de la
commande par l 'AU.
La complexité et la durée du traitement étant très variab l es su i vant l a nature des éléments de ser vice, le
soumissionnai r e :
définira des cl asses de commandes, en fonction du
nombre d' i ns t ruc t ions "machine" et de transfe r ts de
données· nécessaires aux traitements,
estimera la valeur moyenne du temps de r éponse pour
chacune des classes, compte-tenu de l 'environnement
dans lequel l es traiteme nts s'exécute nt .
Pour les cas où le temps de réponse serait relativement
long (supérieur à 10 secondes, par exemple), i l serai t
souhaitable que l ' abonné (dans le cas d 'un abonné
humain) soit prévenu périodiquement que l'exécution de
sa commande est en cours.
Le soumissionnaire devrc1 également indiquer Ja stclbil ité des temps de réponse, c ' est-à-dire que l les variations peut subir le temps de réponse en fonction de
facteurs d' environnement à pré ci ser.

b. Capacité de traitement
Il ser ait souhai table que l e serv ice soit mis à la disposition des abonnés par l'intermédiaire d'AU appartenant à di fférents types, chaque type correspondant à
des cas caract éri stiq ues d'emploi de la messagerie . En
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part1cu11 er , en ce qui concerne l a capacité de traitement, on pourrait admettr e qu'il y a au moi ns deux types d ' AU :
cel ui correspondan t à l 'usage des abonnés huma ins ,
celui correspondant à l ' usage des abonnés app licat ion.
Pour chaq ue type d'AU, avec des contraintes d ' envi ronnement à prée i ser, il est demandé au soumissionna ire
d' indiquer, par un i té de temps :
le débit maximal (en octets) en émission et en réception,
le nombre maximal de transactions par classe, les
classes étant celles déf inies au paragraphe 4. 3 a .
les valeurs limites inférieures des deux grandeurs
ci -dessus, val eurs en dessous desquelles le service
sera considéré comme n'étant plus rendu .

5.4.4 Sécuri té des informations détenues par l ' AU
a. Intégrité des informations
Les informations détenues par un AU appartenant à trois
catégori es
celles qui correspondent à des commandes de l 'abonné,
ce l les qui corr espondent à des messages en cours de
prépar ation,
ce l les qui correspondent à des messages.
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Pour ces trois catégories d'informat ions, il conviendr a
de prévoir des moyens de protection contre les erreurs :
dOes à un comportement anormal de l'abonné,
dûes à des défauts de fonctionnement de l'AU.
Le soumissionnaire indiquera quels moyens sont mis en
oeuvre pour assurer la protection de chaque catégorie
d'i nformations citées et quelle en est l 'efficac ité estimée

b. Sauvegarde des informati ons
En cas d'interruption vo lontaire ou accidentelle du
service, que l' abonné soi t en activité, c 'est-à-di re en
cours d'échange avec son AU, ou qu'il soit inacti f, des
dispositions devront être prises pour :
que les commandes reçues de 1 'abonné par 1 'AU ne
soient pas perdues (les commandes en cours de formulation au moment de 1' interruption pouvant toutefois être répétées) ;
que les messages en cours de préparati on soient
conservés dans l'état où i l se trouvent au moment
de 1' interruption ;
que les messages se trouvant dans la bo1te post ale
soient conservés i ntégral eme nt.
Le soumissionnaire indiquera dans quelle mes ure le servi ce qu'il propose assure tout ou partie des sauvegardes énumérées ci-dessus et avec quel le effiGacité .

. . . 1.. .

125

c. Récupérat ion des informations

sauvegard~es

Lorsque l'~tat du service est te l que l'abonné ne peut
plus accéder aux informations Que d~tient son AU par le
jeu des ~l~ments de service qui sont ~ sa di sposition
en situation normale , il devr a être possible d' extraire
par d'autres moyens les informations sauvegard~es . Le
soumissionnaire indiquera :
quels sont ces moyens,
à quelles catégories d'informat ions ils s'appliquent,

quelles sont les conditions de leur mise en oeuvr e.

5.5 QUALITE: OU SERVICE DE TRANSFERT DE MES_SI\GES
5.5.1 Général ités

Bien que la description des éléments du serv ice de transfert de messages ne fasse pas l'objet du pn!sent cahier
des charges, i l est apparu nécessaire de d~f in ir Quelques
ca ract~ris t iques essentie ll es de la qualité de service.
En effet, la d~fini t ion de la qualit~. perç ue par l'abonné , des services Que lui offre son •agent utilisateur" ne
suffit pas à qualifier dans son ensemble le service de
messager ie puisqu ' i 1 fait abstraction des opérations de
transfert des messages.
Les paragraphes qui suivent indiquent donc les principales
caractéristiques de qualité du service de transfert rendu
aux AU par les ATM. Il serait souh aitab le que les soumi ssionnai res y apportent les camp lèments qu ' i 1s jugent nécessa ires et fou rn isse nt une estimat i on des valeurs des
caract~risti ques citées.
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5.5 . 2 Disponibilité
a. Taux de dispon i bil ité
Comme i nd iqué au paragraphe 5.1, deux taux de disponibi l ité devront être évalués :
celui correspondant à des interruptions du service
dûes à des arrêts vo lontaires inévitables,
celui correspondant à des interruptions
dOes à des incidents.

du

service

Les valeurs des taux de disponibilité correspondant à
ces deux types d' interruption seront données par ATM.
Lorsque le service de transfert est rendu par plusieurs
ATM coopérant entre eux, il serait souhaitable que
l'arrêt d'un ATM n'interrompe pas le service aux AU qui
lui sont rattachés, un autre ATM pouvant être substitué
automat iquement à l ' ATM défaillant.

b. Reprise après interruption
Après une interruption, 1a reprise du servic:e offert
aux AU concernés devrait être réalisée de façon à ce
que :
chaque AU retrouve l e service en l 'état dans lequel
il se trouvait au moment de l 'interruption,
il n'y ait ni dupl icat ion, ni perte de traf i c.
Si ces deux co nditions de reprise ne peuvent être réal isées par l 'ATM, des di spositions devraient exister
pour que les AU qui l ui sont rattachées
aient connaissance de la s i t uation du trafic à la
reprise,
soient dotées de moyens de détection de· perte et de
duplication de trafic.
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5.5.3 Performances
a. Temps de réponse
Le temps de réponse ~ considérer est celui qui s'écoule
entre une sollicitation de l'AU à son ATM de rattachement et la réponse de l'ATM.
Il ser ait souhaitable que l es sollicitations SQient réparties en classes , en fonction de 1' importance des
traitements qu'elles déclanchent dans l'ATM avant
qu'une réponse puisse être fournie.
Uné évaluation des temps de réponse moyens pour chaque
classe devrait être faite en fonction du nombre de sollicitations vers un ATM, par unité de temps ; la stabi1i té des temps de réponse en fonction des candit ions
d'enviro nnement de vrait également être éva luée.

b. Temps de t r ansit
Le temps de transit est le temps qui s'écoule entre la
demande d'expédition d'un message et sa remi se à l'AU
destinataire supposé disponible.
Dans le cas où le service de transfert est rendu par un
seul ATM, une évaluation du temps moyen dé tr4nsit devra.it être faite en fonction :
du nombre de messages traités par l'ATM par uni té
de temps,
du degré d'urgence des messages,
du nombre de destinataires par message.
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Dans le cas où le servi ce de transfer t est rendu par un
ensemble d'ATM, une éval uation du temps moyen de trans i t devrait être fa i te en fonct ion :
du nombre d'ATM et de le ur maillage fonct iionne 1,
des règles de routage,
du nombre de messages traités par le service par
unité de temps,
du deg r é d'urg ence des messages,
du nombre de destinataires par message.

c. Capacité de traitement
La capacité de traitement est caractérisée par le nombr e moyen de messages que le serv ice peut acheminer par
unité de temps.
La capacité normale peut êtr e déf i nie comme le nombre
maxima l de messages que le service de transferts peut
t r aiter pour une valeur du temps de t r ansit moyen définie.
Une éval uatio n de l a capac ité nominale dev ra it êtr e
f ai t e dans les cas où le ser vice est rendu :
par un seul ATM,
par p1us leurs ATM coopérant entre eux dans des
conditi ons définies de maillage •t de r out age.

d. Capac ité de stockage
La capacité de st ockage du serv i ce correspond au nombre
de messages en attente de l iv raison vers des UA destinataires que le ser vice peut conserver "en lig1ne" .
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Le soumissionnaire indi quera, pour des configurations
déf inies, les capacités de stockage possibles dans les
ATM en fo nction des mécanismes mis en oeuvre pour assurer le stockage et la gestion de ce stockage.

'5 .5.4 Sécurité des messages détenus par le service de t r ansfert
Le service de transfert devra garantir :
L'intégrité de tous les messages qu'il détient,
la sauvegarde des messages en cas d'interruption de
fonctionnement d'un {ou plusieurs) agent de transfert
de messages.
I 1 devra aussi disposer de moyens propres à éviter les
anomalies te l les que :
l ivrai son de messages à des AU qui n' en sont pas destinataires ,
duplication ou perte de messages.
Compt e- tenu de ces garanties, le soumissionnaire indiQuera
les va leurs estimées au taux d •erreur rés idue 1 sur les
messages imputab les :
à la traversée d'un ATM,
à la traversée de plusieurs ATM successifs.

I 1 indiquera d'autre part :
les moyens de sauvegard e (et l eu r efficacité) mi s en
oeuvre en cas de défai l lance de tout ou partie des ATM
assurant la prestati on du service,
les moyens de récupération des informations sauvegardées en cas de persistance de la défaillance.
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5.6 QUALITE OU SERVICE OFFERT PAR LES "ABONNES I NTERFACtES "

L'abonné interface est une entité chargée de réa l iser l'interfonc t ionnement du service de messager ie et d'un autre
service et, pour cela, est abonné à l a fois au service de
messager ie et à l'autre servi ce (voir chapitre 6).
Chaque abonné interface est spécifique du service avec lequel il doit assurer l'inte r fonctionnement. Pour ce qui est
de la quali té du service, i l perçoit à la fo is cel le du service de messagerie et celle de l 'autre service. Elles pe uvent ne pas être de même niveau.
Les caractéristi ques de qualité de l'interfonctionnement
pourront être :
alignées sur les caractéristiques de qualité l es plus
basses dans chacun des services, si aucune fonction par
ticulière d'amélioration de la quali té n'est attribuée à
l 'abonné in t erface,
amenées à un niveau défini en do t ant l'abonné interface
des moyens l ui permettant d'attei ndre ce niveau à partir
des caractéri sti ques de qualité des deux réseaux.
11 appartiendra au so umissionnaire d'indiquer les caracté-

ristiques de qualité, vues du service de messager ie, des
abonnés i nterfaces qu'il propose, au moins en ce qui concerne :
la disponibilité,
les performances,
la sécurité de l'information échangée.
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Chapitre 6

INTERFONCTIONNEMENT

· 6.1 Définition de l'environnement
Le service de messagerie, tel qu'il a été décrit jusqu'ici,
est limité à la communication entre abonnés (abonnés applications et abonnés humains). Un abonné doit cependant pouvoir. conmuniquer avec d'autres correspondants (qui ne sont
pas abonnés, mais qui sont accessibles grace à l' interfonctionnement du service de messagerie avec le service qui les
dessert (appel é dans la suite "service extérieur"). En conséquence, suivant les correspondants , le service de messagerie devra pouvoir interfonctionner avec :
des système de messageries,
des services tels que
Télex,
Swift,
Service courrier,
etc.

6.2 Notion d'"Abonné interface"
L' interfonct ionnement entre le service de messagerie et un
service extéri eur sera assuré par une ent1té appelée Abonné
interface. Cette entité, qui est en fait un serveur spécialisé, sera chargée :
d'une part de se comporter comme un abonné du se rvice de
messagerie auquel el le est abonnée,
d' autre part d'assurer l'interface avec le service extérieur, ce qui impliquera qu'elle accomplisse, entre
autres, des fonctions de conversi ons et se comporte comme un abonné à l 'autre service.
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Agent
utilisateur

Abonné
Interface
Servi. ce
extérieur

Service de
transfert de messages
~

Agent utilisateur

Correspondant

Le présent appel d'offres se limitera à la présentation
des aeonnés interface dans le cas des services de base.

6.3 Services particuliers
Dans la plupart des cas, l' "Abonné interface" ne pourra assurer seul l a prestation aux abonnés. I l ne peut offrir tous
les éléments de service nécessaires à la communication avec
les correspondants. Par exemple, il ne peut, en tant qu'abonné, proposer les services interactifs obligatoires lor s
de 1' expédition de certains messages :
la saisie des messages (Télex, Swift) quand il faut
respecter un cert ain formattage,
le calcu l de clés d'authentifi cat ion, quand c'est nécessaire.
Ces services "annexes" seront fournis aux abon nés; par des
serveurs spécialisés. On peut en fait considérer qu'ils font
partie de l ' AU (notion d'AU répartie).

6.4 lnterfonctionnement avec d'autres services de messagerie
6.4.1 fonctionnement avec un service incompatible

Dans ce cas, l'Abpnné interface se comporte .comme un
abonné des deu x systèmes de messagerie. Il opè'rera les
conver sions nécessaires à l'échange des messages.. En cas
d'incident, i 1 a la possibilité de signaler aux abonnés
des deux ser vices qu' il n' a pu acheminer le message .
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6.4.2 Interfonctionnement avec un service compatible
O;~ns le c;~s des syst èmes de mess;~gerie, la notion d'"Abonné" ne s ' impose pas, pour ;~ut;~nt que les deux systèmes
uti lisent l es ml!mes normes : les pro toco les en cour s de
no rmalisation permettront, à terme, un i nterfonc tionnement
direct ent re Systèmes de Tr;~nsfert de Mess ;~ges.

6.5 Interfonctionnement avec d'autres services
6.5.1 Service Télex

Abonné interface
Sens Messagerie ---> Télex
L'Abonné interf<lce reçoit dans sa bo1te aux lettres
les messages des abonnés destinés à des correspondants
du réseau Télex. 11 doit aller chercher dans l' extension d' enve 1oppe correspondante 1' adresse du ou des
destinataires.
L'Abonné interface Télex pourra gérer un annua ire des
correspondants usuels : dans ce cas, un correspondant
est repéré par son nom. Dans les autres cas, la sousenveloppe do it contenir l'adresse Télex effect ive.
L'Abonné interface Télex émet ensuite le message sur
le réseau Télex, après avoir opéré les conversions
nécessaires. 1 1 rend compte à l ' abonné expéditeur en
cas de difficultés (correspondant non identifié, incident sur le réseau Télex , etc . ) ou si celu i-ci a demandé un sui vi spécial de son message (:heure de
tr ;~nsm lsslon , etc.).
- Sens Télex ---> Messagerie
L'Abonné interface Télex assure la réception des messages Télex (respect des no rmes et procédures). Dans
le cas général où Il ne pou rr;~ p;~s identifier le ou
les destinataires réels, l'Abonné interface fera trai ter le message par un interlocuteur hum<~ln qui pourra
être :
un responsable du service Télex, qui sera averti
via une console de l'Abonné interface ,
... 1 . ..
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.. un abonné spécial (mais pas. forcément fixe) gérant
de la bo1te fourre-tout.
Après traitement, l'Abonné interface Télex envoie à
l'abonné destinataire un message dont le contenu est
l e message Télex et dont l'enveloppe a été générée automatiquement.
Les messages de l'Abonné interface Téléx se voient automatiquement attri buer la plus haute priorité.
A noter que l'Agent interface Télex assure un fonctionnement 24 heures sur 24, Oans le cas où le service de messagerie ne fonctionnerait pas en permanence,
i l se charge du stockage temporaire des messages pendant 1a fermeture du service.

Services annexes
- Serveur de saisie des mess<Iges Télex :
Il a pour fonction de guider la saisie de l 'enveloppe
du message, voire du contenu dans le cas de messages
formattés. Le destina tai re du message est toujours
l'Abonné interface Télex, le destinataire réel étant,
lui, spécifié dans l 'extension d'enveloppe.
Les options offertes à: l'abonné sont 1imitées aux possibi l ités du service Té lex : pas de messages confidentiels, pas de caractères spéc iaux, etc.
- Serveur de calcul de clés :
Ce serveur dispose pour chaque destinataire, de l'al gorithme de calcul à appl iquer. 11 est chargé de piloter la saisie des informations nécessaires à son
exécution .
11 peut être appelé soit par le serveur de saisie,
soit par l' AU de l 'abonné. Le premier cas corr~spond à
l 'expédition par l 'abonné d'un message à authentifier,
le second à 1' authénti fica tion d'un message qu'il a
reçu.
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Dans ce dernier cas, on pourra ut i liser un part age
d' écran en fenêtres (une pour le message, l'autre pour
le dia logue avec le serveur). Les él éments intervenant dans le calcul de la clé seront soit ressaisis, soit identifiés à l 'alde d' un pointeur.

6 .5.2 Service Swift
Même fonctionnalités que pour le service Télex.

6.5 . 3 Service Courrier
Le serveur considéré serait chargé de l'édition automati que de lettres à destination des corresponda11ts extérieurs. L'adresse courrier de ces destinataires sera indiquée dans l'extension d'enveloppe .
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Chapitre 7
CONTENU ET FORME DES PROPOSITIONS DE PRODUITS

7.I Généralités
Troi s points révêtent aux yeux du CIGREF une importance particul ière :
Les premières r éa l is ations serv iront de base à l a mise
au point de sytèmes de mess ager ie divers,. aux fonctionnai Hés évoluées. Il importe d'être as.suré que les premiers déve l oppements sont sains et permettront ces
évolutions. Cela suppose de descendre à un nive au de détail suffisamment bas dès 1' analyse initiale. la propositi on technique devra permettre une appréciation dans
cet e sprit.
Les réalisations doivent répondre aux objectifs assignés :
messagerie répart le, portabilité, conformité (au départ
ou dans le futur aux normes). La proposition techn i que
devra traiter explicitement ces trois as pects : à côté
du descriptif du logiciel ~ réaliser, un commentaire
suffisamment dé tai 11 é exp 1ic i ter a 1es conséquences et
les condi t ions de la prise en comp te de ces .o bjectifs.
Les réal is at ions initiales étant desti nées à être complétées, i l conv iendra de spécifier, dans la proposition
commerciale , les conditions de vente de la r é alisat ion
initiale et les co ndition s d 'é t ude et de déve loppeme nt
de systèmes de messagerie pl us complets. Bie n entendu,
les conditio ns techniques et commerciales de mai ntenance
des logiciels seront explicitées (noyau i nit ia l, systèmes su r mesure, mise en conformité avec les normes
international es ).
Par ailleurs, la sélecti on des fournisseurs sera d'au tant plus aisée .que les propositions seront dans des
formes proches. I l est de l'intérêt même des fournisseurs otentiels de res ecter les lans de ré onse ropos s ci -apres. Leur non observation ne pe ut que p na 1ser l 'auteur des propositions.
La réalisatio n est découpée en deux é t apes , leur description
se trouve c i -après en chapitre 8.
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On trouvera dans ce qui suit un plan (et un bref commentaire
des formes A respecter pour les propositions t echnique
(paragraphe 2) et commercial e (paragraphe 3) .
Les propositions du CIGREF en matière de relations avec les
soumissionnaires et les contrac t an t s sont explicitées da ns
l e paragraphe 4.

7. 2 Forme et contenu des propositions tec hniques
La proposition technique comprendra cinq parties
a. Oéf inition fonctionnelle de la réalisation (sys t ème de
base pour étape 2>
Découpage selon les niveaux du modèle ISO, en indiquant

à chaQ ue niveau la li st e des fonctions retenues et leur
mode de réalisation (réali sation spécifique
appel à

r

des fonc t ions des systèmes informati ques utilisés) .

Oégroupement suivant le projet de norme en cour s de mise au point ($TM 1 SM, cf. Chapitre 2, paragraphe 3).

b. Modules de logiciels de réalisation proposés
11 s'agit de fournir la liste exhaustive des modules de
logiciels à réa l iser , en donnant une indication approx i -

mative du volume de code correspondant.

Cette liste sera présentée en exp lici tant trois éléments
la fonction (au sens paragraphe 2. a. ) à la réa l isation
de l aquelle concourt le modu le,
l'étape (1 ou 2) au co urs de l aQuelle i l appara1t,
le matériel et les éventuelles divergences de spécification en la matière (aspect portabilité).
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c. Détail des principaux choix techniques
Le soumissionnaire explicitera et justifiera Jes choix
techniques effectués. 1 l devra (au moins) traiter les
points suivants :
procédures de transmission,
protocoles de présentation (selon les matériels),
norme de codage interne,
tables de routage (format détaillé),
interfaces système utili sés pour les télétransmissions,
1angage(s) de développement.

d. Points particuliers
Un certain nombre de points importants feront l'objet
d'un descriptif ou d' un commentaire détaillé. Ce seront :
format de
paramètre
obtention
obtention
obtent ion

message (et limites envisagées),
de définition d'un abonné,
du caractère réparti,
du caractère portable,
de la conformité aux normes ( 1) .

e. Développement_1 ·Recette
liste et spécification des points de contrôle proposés,
échéancier,
méthode proposée pour la recette et l a vérification de
la conformlt~ aux objectifs fixés et à la spécification
ini t iale.
Ce point est particulièrement important et devra faire
l 'objet de développements suffisants. Il conviendra
d'envisager une recette sur le(s) site(s) de développement et une recette chez un membre du C!GREF. le soumissionnai re proposera si nécessaire une méthode de
simulat ion d'un fonctionnement réel (messagerie d' applicati on avec gé nératio n de trafic) .

( 1) Joi nd re le descr iptif complet des normes prises en compte

dans la réalisation.
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7.3 Proposition commerciale
La proposition comprendra les indications suivantes (engagements vis-~-vis du CIGREF ou de ses membres) :
Estimation du volume total de code à développer (étape
1, étape 2) ;
Echéanc ier
Coût tota 1
Proposition(s ) de prise en charge de coOt, afin de conserver la propriété du logicie'l ;
Conditions de commercialisation du système de base
(coût, révision de prix, ... ) ;
Conditions d'étude et de réa l isation de systèmes de messagerie plus complets ;
Conditions de maintenance du système de base ;
Candit ions d·e mai ntenance de systèmes de me·ssagerie p1us
complets ; Candit ions de développement du système de base sur d' autres matéri els (schémas poss ibles, coûts ) ;
Conditions de paiement pour le système de base ,
Documentation proposée.
Seules les réa l isations conformes aux spécifications approuvées par le ClGREf et dont les conditi'ons de commelrc i aliSation auprès des membres du CIGREF auront été jugées acceptables pourront recevo i r un "label CIGREF".
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7.4 Relations avec les soumissionnaires et l es contractants
a . Généralités
L'objectif du CIGREF est d'agréer une ou plusieur s réalisations de base répondant aux cri t ères essentiels du cahier des charges.
Au stade d'élaboration des réponses à l 'appe l d'offres,
le CIGREF sera à la disposition des soumissionnaires pour
répondre aux questions et donner un avis sur les prob lèmes ou sol utions soumis.
Après sélection d' un (ou plusieurs) contractants, le
ClGREF su iv ra 1a réa 1i sa ti on et proc.édera aux recettes
dans les conditions définies lors de la sign1ature de
(des) contrats.
Les condit ions de poursu i te des développements et de
maintenance app 1icab les aux membres du CIGREF devront
être formalisées de façon définitive avant la recette et
faire l'objet d' une approbation officielle entre le
contractant et le CIGREF.
Après recette, l e CIGREF s'engage à diffuser auprès de
ses adhérents la documentation technique f ourni e par
le (s) contractant(s) et un rapport (établ i d'un conmun
accord entre le CIGREF et le contractant) sur l es tests
et conditions de recette. La l iste des correspondants
auxquels sera adressée cette documentat ion sera communiquée au( x) cont racta nt(s).

b.- Echéancier
Délai de réponse à l ' appel d' offres
Dé lai souhaité de réalisati on étape 1 ,
Délai souhaité de réali sation étape 2
Interlocuteur(s) du CIGREF.
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Chapitre 8

LES REALISATIONS A ENGAGER

8. 1 INTRODUCTION
Ce qui précède constituait une descripti on des f onctionnai ités que les adhérents du ClGREF attendent de la messagerie
électronique. le système qui satisfairait à toutes ces exigences est bien entendu t héorique.
En outre, beaucoup trop riche, il ne saurait faire l'objet
d'une réal i sation expérimentale. I l est probable, de sur cro1 t, que te 1 adhéren t souha 1tera parti cu la ri ser sa messagerie, ten ir compte de ses spécificités. C'est la r aison
pour laquelle il a été décidé de n'engager des réalisations
que po us l es mécani smes de base de l a messager ie. Celles-cl
correspondent au servi ce de base et à quelques servi ces annexes, ces expressions ayant le sens défi ni dans l' introduction.
Par contre, les premières réalisations devaient bien ent endu
prendre en compte les particularités de la messagerie
CIGREF : fonctionnement réparti, logicie ls portables, s t ructure de logiciel proche de celle pr éconisée dans les études
en cours dans les organismes de normalisation.
Enf in, le souci d'apprécier exactement le caractéri stiques
e t 1es performances des réa 1i sat ions a conduit à découper
celles-ci. Cel a devrait également abou t ir à racourcir les
délais .

8.2 DEFINITION DES ETAPES DE REALISATION
Nous avons retenu deux étapes, elles-mêmes subdivisées en
étapes intermédiaires .
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a. Première étape
a.l Défi nit io n
Système de messagerie réparti sur deux matér ii el s IBM.
Les terminaux utilisés sont de la famille 3270. Toutes
hypothèses propres à faciliter la réalisation peuvent
être faites (utilisation de VTAM par exempl e) .
a. 2 Etapes intermédiaires (proposées)
Messager ie d'applications (lots de données) sur un
seul serveur.
Messager ie d'applications sur deux serveurs.
Messa9e r ie d'applications et textuelle sur deux serve urs.

b. Seconde é tape
b. l Défi nition
Extension à un troisième ser ve ur , hé térogène par rapport
aux deu x premiers (Cl 1-HB, OPS 7}. Les protocole de commun i c at ion devront avoir été discutés avec le CIGREF e t
approuvés par lui.
b. 2 Et apes intermédiaires
Messagerie d'app l ications, routage f i xe.
Me ssagerie d'applications et textuelle, routage fixe.
Messagerie d'applications et tex tuelle , déroutements
e t gestion des routages.
Messagerie d'app licati ons et textuelle, dé ro utements
et gestion des routages, avec archivage/recherche .

. .. / .. .

143

8.3 PROCEDURE DE CONTROLE
a. Les s·oumissionnaires adressent au CIGREF une réponse au
cahier des charges spêcifiant :
le contenu précis des f onct io nna 1 ités proposêes ( qui
do ivent être acceptées par le CIGREF) - voir paragraphes 4 et 5,
1' échéanc 1er,
les condit i ons techniques et commerc i ales die mise à
disposition des membres du CIGREF des réalisations si
cel l es-ci sont agréées par cet organisme,
un engagement à se plier aux procédure de contrôle et
d' analyse des réalisations du CIGREF.

b. Apr ès discussi on et aménagements é ventue l s de la r éponse
ci -dessus , l e Cl GREF adresse un agrêment au soumis sionnaire , s'obligeant ainsi à ,contr ôler la réalisation dès
lor s que .ce l1 e-ci se dêrou le conformément à 1' échéancier
indiqué .

c. Une étape (et le cas échéant une étape intermédia i re )
doit faire l'objet d'une no tifi cat ion officielle du soumi s si onna ire au CIGREF ainsi que d ' une démons trat i on de s
fonct i onna lités correspondan tes. Le CIGREF a accès, sur
sa démarche, à 1'ensemb le de la docume ntation techn i que
de réali s at i on.
Les tests complexes (tests de charge ou de perfor mance )
sont dé fini s d' un commun accord entre l e s oumissi onnaire
et le CI GREF.
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8.4 FONCTIONNALITES DE LA PREMIERE ETAPE
Composition d'enveloppe ;
Composition de contenu ;
Expédition ;
Consultation de bo1te postale
Lecture ;
Edition ;
Gestion de niveaux de priorité des messages
Accusés de transmission ;
Gestion de listes d'abonnés ;
Contrôle de l 'accès au service

RAIS ;

Re-routage automatique ;
Horodatage et identification de·s messages
Constitution d'un chrono ;
Gestionnaire de domaine ;
Minimum de fonctions de gestion et d'administration du
service.

8.5 FONCTIONNALITES APPARAISSANT DANS LA SECONDE ETAPE

(Les premières fonctionnalités peuvent et do1vent se t rouver
enrichies)
Expédition différée ;
Archivage centralisé et recherche {via la messagerie)
Réexpédition de message ;
Visa {visa- série, au départ) ;
Authenticité ;
Gestion des abonnés absents ;
Ges ti o.n des groupes fermés d'abonnés
gestion des routages
Statistiques
Annuaire.

