
Mort aux Spams …..
Les sauterelles : 

« [...] Elles recouvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité ; elles dévorèrent  
toutes les plantes de la terre et tous les fruits des arbres, tout ce que la grêle avait laissé et il ne resta  
aucune verdure aux arbres ni aux plantes des champs dans tout le pays d'Égypte [...] »

— Exode 10:13-14,19

 (https://fr.wikipedia.org/wiki/Dix_plaies_d%27%C3%89gypte)

Document créé sous l'effet de la colère le 04/02/2019

Le présent document a été crée grâce à des captures d'écran réalisées avec Windows 7, la 
messagerie d'Orange accédée par Internet Explorer, et le logiciel WindowsLive Mail.
Néanmoins le principe devrait pouvoir s'appliquer à d'autres serveurs comme SFR, Free ou 
autres (contactez notre service commercial).
Précaution : Evitez de lire ce texte en conduisant des engins lourds.

La Direction

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dix_plaies_d'%C3%89gypte


Le « réglage » se fera sur le serveur de Messagerie Orange, à l'exclusion de toute autre opération.
Allez sur « Messagerie Orange » avec le navigateur de votre choix.

Adresse : https://messagerie.orange.fr/

Vous devriez obtenir l'écran suivant: 

Cliquez sur « Identifiez vous » à droite, Vous serez amené à donner votre nom d'utilisateur 
(adresse mail) et votre mot de passe, pour arriver à ce type d'écran :

https://messagerie.orange.fr/


Cliquez sur « anti-spam » comme indiqué sur la capture ci-dessus.
Voici l'écran que vous recevez :

Cet écran, dans sa partie basse, vous donne accès à une liste « verte » (correspondants autorisés), et 
une liste « rouge » pour les correspondants à filtrer ou interdire …..
Nous nous intéresserons à la Liste rouge, cliquez sur « ouvrir » à droite ...

Voici le bas de l'écran obtenu , il se décompose en deux zones, zone supérieure (1), destinée à 
bloquer un « correspondant » précis, unique et indésirable sur son adresse mail, la zone inférieure 
(2) destinée à bloquer un message sur un texte chaîne de caractères (voir plus bas).



Dans ces deux zones (1) et (2) il est laissé le choix :
− soit « supprimer immédiatement » le message à son arrivée dans le serveur, aucune trace 

ne sera visible.
− soit « placer le message dans le dossier indésirables », une trace sera donc conservée dans 

la messagerie Orange.

Intéressons nous à la partie (1) de la capture d'écran ci-dessus

Dans la partie gauche, inscrivez exactement l'adresse mail (si c'est un correspondant précis et 
inopportun) ou le nom de domaine/sous domaine précédé par le signe « @ » (exemple « @gogo.fr » 
ou encore « @mail.gogo.fr ».
Pourquoi cette dernière solution ?
Un nom de domaine, à droite du signe « @ », est facturé au spammeur, il préfère ne pas en avoir 
beaucoup, par contre la première partie située à gauche du signe « @ » (par exemple « send » ou 
encore « newsletter », « info ») et choisie librement et ne coûte rien au spammeur.
Si vous bloquez sur le nom de domaine, quelque soit le nom qu'il met à gauche du signe « @ », 
les spams seront bloqués.
En revanche attention, si votre cousin Charles-Edouard (« charles-edouard@orange.fr ») vous 
fatigue avec ses courriers idiots, ne bloquez pas sur « @orange.fr » car vous bloqueriez ainsi TOUS 
les correspondants « Orange », bloquez sur l'adresse complète de Charles.

Votre liste peut accepter jusqu'à 400 items ce qui n'est pas mal (et c'est bien pensé de leur part). En 
cas de débordement, on peut emettre l'hypothèse que les anciennes adresses ne sont plus utilisées 
(coût annuel de la location du nom de domaine et risque d'êtres « grillées » par les anti-spams), et 
sont remplacées par d'autres indicatifs.
Effacez (bouton « supprimer ») les anciennes adresses à partit du haut de la pile, elles sont les plus 
anciennes.

Expérience faite, ce système offre une bonne « étanchéité » et donne des 
résultats tout à fait satisfaisant.



Nous nous intéresserons maintenant à la zone (2).

Cette zone va permettre de « bloquer »  les messages indésirables, l'option « supprimés 
immédiatement » est choisie, attention il faudra faire un choix judicieux sur les critères 
d'élimination.
La zone marquées ci-dessus pour la circonstance « Champs texte libre » en rouge va permettre de 
désigner (piéger) le ou les groupes de messages à filtrer.

Comment procéder ?
Petit retour en arrière sur les Spams :
Comment repérer un Spam

Le serveur de messagerie (Orange) utilise une logique de détermination de la probabilité 
pour un message d'être un Spam, peu importe les moyens (de plus la mécanique de 
discrimination n'est pas infaillible).
Le résultat est le suivant dans votre messagerie Orange

Voici ci-dessus un message identifié comme étant un spam, dans la zone centrale (c'est 
l'Objet du message) il est mentionné « *** SPAM *** ».

Qui est l'émetteur du spam ?
Exemple prélevé sur un écran de messagerie Orange, la largeur des colonnes n'est pas variable (au 
moins dans la version utilisée), la ligne n'est hélas pas complète, vous ne pouvez pas identifier la le 
nom de la liste qui est utilisée et dans laquelle vous figurez.

Il peut donc être utile d'utiliser un « Client de messagerie », c'est à dire un logiciel indépendant sur 
votre PC qui se charge de récupérer automatiquement à l'ouverture les messages sur le Serveur de 
Messagerie Orange (Client : WindowsLive Mail, ThunderBird, etc etc ...)
Voici un autre exemple prélevé sur WindowsLive Mail (la dimension des colonnes est variable à la 
demande) :



− « Cyrillus » est le « demandeur » de la campagne de Spams, ce nom n'a qu'une importance 
secondaire, c'est la liste (ici « info-shop »utilisée par le spammeur qui importe,

− Mot clé « par », « via », by », signifie que le terme qui suit désigne le nom de la liste 
utilisée par le  spammeur,

− Nom de la liste utilisée par le spammeur, cette liste est en principe déposée à la CNIL 
(exemple : « pause-futee »).

C'est ce nom qu'il faudra piéger afin de bloquer le maximum de Spams (voir ci-dessous) !
Mode opératoire :
Reprenons la capture d'écran N°2 vue plus haut, il y a quatre étapes pour la renseigner.



Note importante pour l'écriture du texte à piéger :
Il faut respecter la casse, en effet il semble que la chaîne de caractères « ciel-info » n'est pas 
toujours équivalente à la chaîne « Ciel-info » sur les système (systemes Linux ?)…..
Pour mémoire, voici une liste non exhaustive de Spams reçus (parmi d'autres) fin 2018 et début 
2019, en veux-tu, en voilà ….. :

Enveloppe fermée (couleur jaune), message non ouvert, enveloppe ouverte, message ouvert.
Dans cette liste, entrainez vous à repérer les noms des listes : actu-flash, info-shop, net-dev, etc etc 
….
Cette procédure donne une satisfaction relative, en effet certains spams arrivent à 
passer, l'étanchéité du système n'est pas forcément efficace.



Il faut aussi ajouter les remarques suivantes (cette liste n'est pas exhaustive, loin s'en faut) :

1 – Ne vous désabonnez pas dans un moment de rage comme vous y propose le texte en bas de 
message, vous ne faites rien d'autre que signifier explicitement que vous existez bien. Pour un 
spammeurs auprès duquel vous vous désabonnez (comme la loi lui impose cette possibilité), il y en 
a 50 autres qui prendront le relai et qui connaissent aussi votre adresse, donc pipo !
Utilisez les services de Signal Spam vu dans le document précédent.
2 – Ne chargez pas des logiciels «     clients     »   de messagerie plus ou moins ésotériques, vous 
promettant une vie tranquille et heureuse sans spams, ils ne font rien d'autre que les logiciels 
standards répandus sur terre (WindowsLive Mail, Thundebird, ..), peut-être présentent-ils un intérêt 
pour un utilisateur professionnel, ils se contentent de mettre le courrier indésirable dans une boîte, 
votre messagerie sera tout de même polluée, les risques sont les mêmes, ça aussi c'est pipo.
En plus vous prenez un risque supplémentaire en téléchargeant ces produits sur un site qui n'est pas 
forcément digne de confiance.
3 – Ne confiez pas votre adresse mail, ou le moins possible, ce qui est un vœux pieux largement 
diffusé sur le net, car dans la majorité des « espaces privés » (EDF, GDF, autres organisme oeuvrant 
pour le bien public …. c'est la grande mode de vous parquer dans un « espace privé») votre adresse 
mail servira obligatoirement d'identifiant pour créer et vous connecter sur votre espace « privé ». 
Donc mission pratiquement impossible (c'est la dématérialisation de la société, vous n'existez plus 
que par un « espace privé », sans « espace privé », vous n'êtes RIEN !).
4 – Si vous recevez trop de spams, vous pouvez envisager (dans le cas pire) de créer une seconde 
adresse mail, puis à terme supprimer la première adresse, mais attention de nombreux organismes 
officiels ont maintenant besoin de votre adresse ou imposent de la donner (Sécu, Impots, Mutuelle, 
Assurances, Banques, etc etc …).
Commencez d'abord par dresser la liste de ces organismes, ce n'est pas si simple et il faut du temps 
pour faire l'inventaire complet…..
Avant cette dernière extrémité épuisez d'abord les possibilités décrites ci-dessus, et utilisez las 
services de Signal Spam.
5 – Si vous avez déclaré plusieurs utilisateurs chez le même serveur, il faudra recommencer la 
même opération de « blocage » que décrite ci-dessus pour chaque nom d'utilisateur.
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