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Description

Bonjour,

Serait-il possible de mettre en place un système qui enverrai une copie de tous les messages que l'on reçoit sur le client de

messagerie d'Envole vers une adresse de courrier életronique personnelle?

L'idéal serait de recevoir une copie du courrier en expliquant bien que ce n'est qu'une copie et qu'en cas de réponse demandée, il

faut se connecter sur Envole.

Cette possibilité rendrait vraiment de grands services au niveau de la communication car les parents, et les collègues ne consultent

pas toujours Envole.

C'est une fonction qui existe dans beaucoup d'ENT et cela limite drastiquement les SPAM.

Cela existe en option, par exemple avec le client de messagerie squirrelmail, sur le serveur de communication SLIS.

Je suis professeur de mathématiques au lycée JULES fERRY à Paris et correspondant DSI.

Nous avons un AMON, un scribe et un Horus.

Avec la configuration actuelle, on peut envoyer un message vers l'extérieur à une adresse mail personnelle, mais pas en recevoir:

Exemple: on reçoit le message suivant si je réponds à partir de mon client personnel à un courrier de l'admin:

"Une erreur est survenue lors de l'envoi du courrier. Le serveur de courrier a répondu : 4.1.2 <admin@ferry.ac-paris.fr>: Recipient

address rejected: Domain not found. Veuillez vérifier l'adresse du destinataire admin@ferry.ac-paris.fr et essayer à nouveau."

Ce qui est normal car le nom du domaine de serveur de courrier n'a pas été paramétré et je trouve que ce n'est pas souhaitable.

Mais cela prouve que l'on peut envoyer du courrier vers l'extérieur.

L'idéal, AMHA, serait que l'on ne puisse pas envoyer du courrier à une adresse externe , mais qu'une copie soit systématiquement

envoyée dès qu'une adresse personnelle a été renseignée et stockée quelque part.

J'avais déjà évoqué cette demande sur la liste scribe/envole, on m'avait répondu de me rediriger sur la liste AMON.

Est-ce envisageable?

Merci d'avance
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