MDaemon Server v12.X - Notes de mise à jour
MDaemon 12.0.1 - 15 mars 2011
CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES
1. L'installation et l'utilisation des composants BlackBerry Enterprise Server de MDaemon requiert que
le service SQL Server Browser soit activé. Le programme d'installation active et démarre ce service.
MODIFICATIONS ET NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
* [5080] Mise à jour de SpamAssassin en version 3.3.1.
* [6725] Le serveur ActiveSync de MDaemon supporte à présent la synchronisation d es tâches.
* [6726] Le serveur ActiveSync de MDaemon a été optimisé afin de réduire l'utilisation du processeur
et du disque lors de la synchronisation si aucune modification n'a été effectuée sur le serveur depuis la
dernière synchronisation.
* [6782] Par défaut, MDaemon rejette les messages de liste invalides lors de la session SMTP, par
conséquent le message est rejeté pour tous les destinataires. Si vous souhaitez que MDaemon traite les
messages de liste invalides dans les files d'attente comme dans les versions précédentes, décochez
l'option qui a été ajoutée dans Préférences | Divers.
* [6734] Si vous avez choisi d'installer les composants BES, cette option est cochée par défaut lors
des installations suivantes.
* [6737] Le programme d'installation démarre le service SQL Server Browser pour l'installation de
BES et SQL Server Express 2005.
* [6735] Les instructions fournies en cas d'échec de récupération des identifiants SRP sont plus
claires.
* [6744] Les options concernant BES sont masquées dans l'interface lorsque les composants BES ne
sont pas installés.
* [2428] Une colonne Quota a été ajoutée à la Page utilisateur du Gestionnaire de files d'attente et de
statistiques. La colonne Format de message a été supprimée.
* [5501] Les fichiers journaux de BlackBerry Enterprise Server sont à présent accessibles via
WebAdmin.
* [3113] WebAdmin requiert que les adresses associées à des dossiers publics soient des adresses
locales valides.
* [2004] L'option obsolète de WorldClient "Autoriser la création de rendez-vous sans préciser
d'emplacement" a été supprimée de l'interface de MDaemon.
* [3714] La section Destinataires du Filtre de contenu a été déplacée dans un onglet indépendant
dans WebAdmin.
CORRECTIFS
* [6678] Corrections des invitations n'étant pas envoyées aux participants si le rendez-vous a été créé
ou modifié via ActiveSync.
* [6636] Correction de la "synchronisation lente" BES lancée depuis MDaemon ne détectant pas les
données PIM ou rendez-vous modifiés.
* [5751] Correction des adresses associées à des dossiers publics ne fonctionnant pas dans
WebAdmin.
* [5884] Correction du thème LookOut de WorldClient ne déplaçant pas les messages dans le dossier
'Non-Spam' lorsqu'un message est marqué comme non spam dans le volet de lecture externe.
* [5902] Correction de WebAdmin autorisant l'ajout de fichiers vides aux catalogues.
* [5946] Correction des adresses associées à des dossiers publics devant être uniques (WebAdmin).
* [6312] Correction de l'option de journalisation de MDSpamD n'affichant pas le bon état dans
WebAdmin.
* [5855] Correction de WebAdmin remplaçant le caractère "+" par un espace lors de la modification
des membres d'une liste de diffusion.
* [6252] Correction d'un problème mineur de navigation dans la section Authentification de
WebAdmin.
* [2186] Correction de WorldClient ne respectant pas le paramètre AllowAliasLogon de la section

[Special] du fichier MDaemon.ini.
* [2459] Correction de ComAgent proposant les utilisateurs désactivés dans la liste de contacts.
* [4325] Correction du serveur SMTP ne se connectant pas au domaine avec les identifiants d'accès
au réseau.
* [2377] Correction de WorldClient n'ouvrant pas les messages contenant une pièce jointe dont le
nom est en japonais et long.
* [2125] Correction de certains thèmes de WorldClient renvoyant parfois l'utilisateur sur la page de
Rédaction après avoir cliqué sur Terminé, Enregistrer ou Annuler sur une autre page.
* [3258] Correction des membres d'une liste de diffusion étant parfois désabonnés lorsque celle-ci est
renommée.
* [6615] Correction d'un possible échec de distribution lorsque le paramètre SIZE de la réponse EHLO
est incorrect.
* [6710] Correction du tri par date ne fonctionnant pas correctement pour les tâches avec le thème
LookOut de WorldClient.
* [6443] Correction des numéros de semaines ne s'affichant pas correctement avec l'affichage Année
du thème LookOut de WorldClient lorsque le premier jour de la semaine est configuré sur Lundi.
* [6723] Correction des événements se terminant à minuit étant affichés sur deux jours avec
l'affichage Mois du thème LookOut de WorldClient.
* [6696] Correction du message surligné n'étant pas toujours le message sélectionné lorsque l'on
parcourt la liste des messages avec la barre d'outils du thème LookOut de WorldClient.
* [6727] Correction d'erreurs Winsock au démarrage de MDaemon si certains domaines sont liés à
une IP spécifique et d'autres ne le sont pas.
* [6550] Correction de DomainPOP ne parvenant à maintenir les UIDL pour les comptes dont le nom
contient le caractère *.
* [6356] Correction des versions russe, japonaise et chinoise de MDStats et autres applications de
l'interface affichant parfois des caractères incorrects.
* [6632] Correction des flèches permettant de naviguer dans le calendrier de WorldClient avec le
thème LookOut n'étant pas correctement alignées verticalement.
* [6738] Correction de l'affichage Semaine du thème LookOut de WorldClient n'affichant pas tous les
événements "Journée entière" lorsqu'ils sont nombreux.
* [5556] Correction de l'autorépondeur n'étant pas activé lorsque la commande BEGIN
AUTORESPONDER est envoyée par e-mail.
* [5548] Correction du nom complet n'étant pas encodé dans l'en-tête To des messages de liste de
diffusion.
* [5529] Correction de l'éditeur de compte n'indiquant pas la page concernée si une erreur se produit
en enregistrant des modifications.
* [5396] Correction de l'objet entre crochets étant supprimé lorsque des messages du dossier Spam
Trap sont acceptés dans l'interface de MDaemon.
* [6739] Correction de WorldClient ne permettant pas de se connecter au thème LookOut avec la
langue 'finnois' si BES est activé.
* [6743] Correction du thème LookOut de WorldClient autorisant parfois un focus JavaScript sur des
formulaires masqués dans l'éditeur d'événements du calendrier.
* [4779] Correction de la Page rapport du Gestionnaire de files d'attente et de statistiques n'affichant
pas les règles de routage DomainPOP.
* [6748] Correction du thème Mobile de WorldClient ne retournant pas sur le calendrier après la
création d'un rendez-vous s'il ne s'agit pas du calendrier par défaut.
* [4624] Correction d'un plantage au démarrage des sessions de configuration si la console principale
est verrouillée.
* [4535] Correction des fichiers xml et wbxml créés par SyncML et ActiveSync n'étant pas zippés lors
l'archivage des fichiers journaux.
* [6752] Correction d'un plantage lors de la fermeture de MDaemon si la fenêtre "Gestion des
terminaux BlackBerry" est ouverte.
* [6756] Correction des sélecteurs DK/DKIM venant d'être créés n'étant pas toujours affichés dans le
menu déroulant.
* [3370] Correction d'une erreur ambigüe lors de l'utilisation de certaines adresses en tant
qu'exceptions d'un autorépondeur dans WebAdmin.

* [6721] Correction du thème LookOut de WorldClient ne copiant les événements glissés/déplacés
d'un calendrier à un autre.
* [3478] Correction du Filtre de contenu ne bloquant pas toujours les pièces jointes refusées
contenues dans des fichiers ZIP si la décompression automatique des pièces jointes est activée.
* [6766] Correction du Filtre de contenu affichant la fenêtre de configuration de SecurityPlus même
lorsque ce dernier a été désinstallé.
* [4591] Correction de l'option "Afficher toutes les listes de diffusion ..." n'affichant pas tous les
résultats si les listes sont très nombreuses.
* [2452] Correction de la règle du Filtre de contenu "Move attachment" supprimant le corps du
message.
* [6303] Correction du lien Liste de validation des paramètres HashCash ne fonctionnant pas dans
WebAdmin.
* [6626] Correction de l'icône Ajout/suppression de programmes de MDaemon n'étant pas correcte.
* [6793] Correction de WebAdmin ajoutant les nouveaux utilisateurs au domaine par défaut même
lorsqu'un autre domaine est sélectionné.
* [6785] Correction de la désactivation de tous les autorépondeurs après la mise à jour en version 12.
* [6802] Correction d'une erreur avec Internet Explorer lors du téléchargement de certaines pièces
jointes dans WorldClient.
* [4447] Correction des quotas n'étant pas calculés correctement lorsque les sous-dossiers ne sont
pas pris en compte et que des règles IMAP sont utilisées.
* [6513] Correction du thème Standard de WorldClient ne parvenant pas à ouvrir un brouillon lorsque
l'option de rédaction dans une nouvelle fenêtre est activée. Si un bloqueur de pop-ups empêche
l'ouverture de la fenêtre, le thème essaie d'afficher une bannière sur laquelle l'utilisateur peut cliquer pour
l'ouvrir.
* [6792] Correction d'un risque d'erreur JavaScript avec le thème LookOut de WorldClient si un
bloqueur de pop-up empêche l'ouverture d'une fenêtre. Remarque : les utilisateurs doivent toujours
autoriser les pop-ups pour le domaine de WorldClient.
* [6789] Correction des références à autocomplete.js dans WorldClient ne possédant pas de balise
v=<$VERSION$>, ce qui peut entraîner des problèmes de cache pour certains utilisateurs.
* [6821] Correction de l'affichage du message "le rendez-vous n'est pas dans le calendrier" pour
l'organisateur d'un rendez-vous lorsque les participants acceptent l'invitation dans OC.
* [6822] Correction de l'affichage du message "Invitations non envoyées pour ce rendez-vous" lorsque
les invitations ont été envoyées avec OC.
* [6805] Correction des règles IMAP ne parvenant pas toujours à traiter les en-têtes lorsqu'ils sont très
longs.
* [6828] Correction des passerelles désactivées générant parfois des e-mails indiquant qu'une
passerelle a été créée.
* [6672] Correction de la règle du Filtre de contenu "Append a corporate signature" entraînant la
création de signatures DKIM invalides.
* [4948] Les options du Filtre anti-spam dans WebAdmin ont été réorganisées afin de correspondre à
l'affichage de MDaemon.
* [6834] Correction des boutons Enregistrer et Annuler n'étant pas disponibles lorsque l'option
"Déplacer automatiquement les spams" est sélectionnée dans le Filtre anti-spam via WebAdmin.
* [6837] Correction du pop-up d'avertissement ne s'affichant pas dans WebAdmin lorsque le filtrage
IMAP est activé.
MDaemon 12.0.0 - 15 février 2011
CONSIDÉRATIONS SPÉCIALESALES
1. Le système d'exploitation Windows 2000 n'est plus supporté. MDaemon 12.0 requiert Windows
2008, 2003, 7, XP ou Vista.
2. La nouvelle fonctionnalité d'intégration BlackBerry pourrait dupliquer les données si elle est
combinée à d'autres techniques de synchronisation comme SyncML ou BIS (voir ci-dessous). Il est
recommandé d'éviter cette situation.
3. La longueur minimale des mots de passe est de 4 caractères. Les mots de passe existants ne
devront pas être remplacés, mais la création ou la modification d'un mot de passe devra respecter cette

règle.
4. La nouvelle fonctionnalité d'intégration BlackBerry (voir ci-dessous) requiert Outlook Connector 2.2.5
pour synchroniser correctement les données créées dans Outlook avec le BlackBerry.
5. L'éditeur WYSIWYG de WorldClient pour la rédaction des messages CKEditor a été mis à jour. Si
vous n'utilisez pas de thème personnalisé, il est recommandé de supprimer le répertoire
MDaemon\WorldClient\HTML\fckeditor\. Ce répertoire n'est pas supprimé par le programme d'installation
afin de préserver les thèmes personnalisés.
NOUVEAUTÉS MAJEURES
[5294] INTÉGRATION AVEC LES BLACKBERRY
La fonctionnalité BlackBerry Enterprise Server pour smartphones BlackBerry suivante n'est pas disponible
pour tous les marchés. Pour connaître la liste des territoires disponibles, veuillez consulter
http://www.altn.com/bes-features-by-territory.
MDaemon inclut à présent un support pour les BlackBerry via l'installation d'une version personnalisée de
BlackBerry Enterprise Server conçue exclusivement pour être distribuée et utilisée avec MDaemon. Cette
nouvelle fonctionnalité :
* Utilise le logiciel déjà présent sur tous les BlackBerry (aucun client tiers requis)
* Inclut une synchronisation bidirectionnelle des e-mails (y compris les dossiers de courrier)
* Inclut une synchronisation bidirectionnelle du calendrier
* Inclut une synchronisation bidirectionnelle des tâches et notes
* Inclut une vérification du carnet d'adresses global
* Inclut une programmation des rendez-vous avec vérification des disponibilités
* Inclut un support limité des politiques BlackBerry
* Permet d'effacer les données à distance et de verrouiller/modifier le mot de passe du BlackBerry
Le programme d'installation copie tous les fichiers et services nécessaires au fonctionnement de cet outil,
c'est pourquoi sa taille a augmenté. BlackBerry Enterprise Server requiert .Net 2.0, SQL Server Express
2005 ainsi que d'autres composants qui sont déployés par le programme d'installation. Tous ces
composants sont installés dans le répertoire \MDaemon\BES\.
Afin d'utiliser cette fonctionnalité les comptes doivent "activer" le BlackBerry avec MDaemon. Cette
opération s'effectue en deux étapes : le compte doit d'abord être configuré pour utiliser BES dans l'onglet
"BlackBerry BES" de l'Éditeur de compte. Ensuite, connectez-vous à WorldClient avec le compte, allez
dans Options > Gestion BlackBerry, et suivez les instructions. Vous pouvez relier le BlackBerry à
l'ordinateur via USB, ou effectuer une activation OTA (over-the-air) si votre BlackBerry le permet. Une fois
l'activation terminée le BlackBerry est associé au compte MDaemon et les données commencent
rapidement à se synchroniser.
La fenêtre BlackBerry (Alt+B) contient plusieurs nouveaux onglets permettant de configurer ces nouvelles
fonctionnalités d'intégration BlackBerry. Un onglet État affiche l'état des divers services concernés. Les
options de journalisation permettent d'activer la journalisation et de définir le niveau. Les journaux sont
enregistrés dans le sous-dossier Logs\BES\ du répertoire d'installation de MDaemon. Les options
globales de maintenance des fichiers journaux de MDaemon s'appliquent à ces fichiers, mais leur format
est légèrement différent du celui des autres fichiers journaux de MDaemon. L'onglet Domaines permet
d'associer une politique (voir ci-dessous) à chaque domaine. Lorsqu'un nouvel utilisateur est ajouté au
domaine sélectionné, la politique est automatiquement envoyée sur son BlackBerry dès son activation. Un
bouton permet également d'envoyer la politique sur les BlackBerry des comptes déjà activés. L'onglet
Comptes intégrés affiche le nombre de comptes prêts à être activés et le nombre de comptes activés.
Enfin, l'onglet Politiques permet de créer et configurer vos propres politiques.
Politiques
Lorsqu'un BlackBerry est activé une politique est envoyée sur l'appareil afin d'en contrôler certains
aspects. Une politique est simplement un ensemble de règles. Pour créer une nouvelle politique, cliquez
sur le bouton Nouvelle, choisissez un nom, puis configurez chaque règle à votre convenance. Les règles
permettent par exemple d'exiger un mot de passe. Une fois toutes les règles paramétrées, cliquez sur

Enregistrer. Un descriptif de chaque règle est disponible en survolant la règle avec votre souris.
MDaemon contient trois politiques prédéfinies qui ne peuvent être ni modifiées ni supprimées. La politique
"Par défaut" force le BlackBerry à utiliser les valeurs par défaut "sous le contrôle d'un BES" pour tous les
paramètres. "Mot de passe requis" contient une seule règle, qui exige que le BlackBerry possède un mot
de passe. La troisième politique "Mots de passe expirants" force l'utilisation d'un mot de passe qui expire
tous les trente jours.
Veuillez noter que le fonctionnement d'un BlackBerry dépendant d'un BES peut être différent de celui d'un
appareil indépendant.
SRP
Afin de pouvoir échanger les données entre MDaemon et les BlackBerry de vos utilisateurs, un identifiant
et une clé SRP sont nécessaires. Le programme d'installation récupère automatiquement ces identifiants
et les stocke avec MDaemon. Les données SRP servent à authentifier et identifier le trafic de vos
BlackBerry sur le réseau sans fil. Cette clé est fournie sans frais supplémentaires ; elle est incluse
gratuitement dans la version Pro de MDaemon et peut être utilisée uniquement avec votre installation de
MDaemon. Les données SRP peuvent être configurées manuellement en cliquant sur Configuration|
BlackBerry...| État.
BIS et SyncML
Un BlackBerry activé avec BES ne requiert pas de client tiers pour la synchronisation. Si vous
synchronisez les données avec SyncML et que vous activez AUSSI l'intégration BES, toutes les données
risquent fortement d'être dupliquées. Ce problème peut également se présenter pour les comptes intégrés
avec BIS. Il est recommandé de désinscrire les comptes de BIS avant de les activer pour la nouvelle
fonctionnalité BES.
Problème potentiel avec les calendriers
Si lors de l'activation le calendrier du BlackBerry contient des entrées (c.à.d. si le BlackBerry n'a pas été
effacé avant ou au début de l'activation), les événements existants sur le calendrier du serveur MDaemon
ne sont pas envoyés sur le BlackBerry. Avant l'activation, le calendrier du BlackBerry doit être effacé, ou
bien réinitialisé via la procédure décrite ici :
http://www.blackberry.com/btsc/microsites/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=KB15139
(en anglais).
Limitations connues
* Si vous modifiez l'adresse e-mail ou le répertoire de courrier d'un utilisateur, vous devez redémarrer
le service BlackBerry Controller via la console Services de Windows afin que BES prenne en compte les
modifications.
* La suppression du drapeau d'un message depuis un client de messagerie n'est pas synchronisée
sur l'appareil mobile.
* La synchronisation lente de MDaemon risque de restaurer sur l'appareil mobile des messages
supprimés sur l'appareil mais pas sur le serveur ; et/ou de supprimer de l'appareil des copies de
messages envoyés si elles n'ont pas été enregistrées sur le serveur MDaemon.
* Les mises à jour de rendez-vous ne s'appliquent pas aux occurrences uniques d'un événement
récurrent. Si une occurrence unique est modifiée, la mise à jour de rendez-vous envoyée aux participants
ne prend pas en compte ce changement.
* La configuration d'une réponse automatique depuis l'appareil mobile n'est pas supportée.
* L'envoi de confirmations de lecture depuis l'appareil mobile n'est pas supporté.
* Les dossiers publics et partagés ne sont pas supportés.
* La synchronisation de dossiers de calendriers, contacts, notes et tâches autres que les dossiers par
défaut de l'utilisateur n'est pas supportée.
* Le transfert d'invitations à des rendez-vous n'est pas supporté.
[4334] ACTIVESYNC FOR MDAEMON (MDaemon PRO uniquement)
MDaemon supporte à présent "ActiveSync for MDaemon", un serveur ActiveSync OTA (AirSync) vendu
séparément. Ce serveur peut synchroniser le calendrier et le carnet d'adresses par défaut d'un compte
MDaemon/WorldClient avec un périphérique compatible ActiveSync. Une fenêtre permettant de configurer
ActiveSync for MDaemon a été ajoutée à Configuration|Services web, synchro et MI. Une option est

également disponible dans l'onglet Options de l'Éditeur de compte, permettant de désactiver ActiveSync
pour chaque compte individuellement.
ActiveSync for MDaemon fonctionne pendant une période d'évaluation de 30 jours. Passé ce délai un
paiement (unique) est nécessaire. Le décompte de 30 jours se lance lors de la première activation de
ActiveSync dans MDaemon. Si vous souhaitez continuer à utiliser ActiveSync après 30 jours, vous
pouvez acquérir une clé de licence sur www.altn.com ou auprès de votre distributeur/revendeur local.
Lorsque la synchronisation ActiveSync est effectuée pour la première fois, toutes les données se trouvant
sur l'appareil mobile sont effacées ! Ceci est requis pour l'implémentation de ActiveSync. Veillez donc à
bien sauvegarder les données des appareils mobiles AVANT la première utilisation de ActiveSync. Les
appareils testés contiennent un client ActiveSync qui avertit l'utilisateur que toutes les données vont être
perdues, mais certains appareils n'affichent pas cet avertissement. Veuillez utiliser ActiveSync avec
précaution.
ActiveSync est l'extension d'un service web fonctionnant uniquement sur les ports 80 (en http) et 443 (en
https). ActiveSync ne fonctionne pas sur d'autres ports. Par conséquent, ActiveSync ne fonctionnera pas
*du tout* sauf si votre serveur web (WorldClient ou autre) est exécuté sur le port 80 et/ou le port 443. Ceci
est requis pour l'implémentation de ActiveSync.
Si vous souhaitez exécuter ActiveSync sous IIS vous DEVEZ appeler la DLL MDAirSync.dll lorsque
"/Microsoft-Server-ActiveSync" est demandé. Il s'agit de la requête utilisée par tous les clients ActiveSync.
Certaines versions de IIS requièrent pour cela l'installation et la configuration d'un logiciel tiers.
MODIFICATIONS ET NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
* [5641] La liaison du serveur web WorldClient supporte à présent le format IP:port, afin de permettre
à WorldClient d'écouter sur des ports autres que les ports HTTP et HTTPS par défaut. Si aucun port n'est
indiqué, WorldClient écoute sur les ports par défaut. Le caractère "*" signifie : toutes les IP. Par exemple,
"*,*:80" signifie que WorldClient écoute toutes les IP sur les ports 3000 et 443 (valeurs par défaut), ainsi
que toutes les IP sur le port 80.
* [5128] L'option de l'onglet Distribution du domaine par défaut "Renvoyer le message si le domaine
destinataire ne possède pas d'enregistrements MX ou A" a été renommée "Renvoyer le message si le
domaine destinataire ne possède pas d'enregistrements MX" et est désactivée par défaut. Les actions
effectuées lorsque le serveur SMTP essaie de contacter un domaine qui ne possède pas
d'enregistrements MX et/ou A ont changé. Si le domaine ne possède ni enregistrements MX ni
enregistrements A, le message est aussitôt renvoyé à l'expéditeur en tant que non distribuable. Si le
domaine ne possède pas d'enregistrements MX et que l'option ci-dessus est activée, le message est
également renvoyé à l'expéditeur en tant que non distribuable. Utilisez cette option avec précaution. La
RFC indique que si aucun enregistrement MX n'est disponible, les serveurs de messagerie doivent
essayer avec l'enregistrement A.
* [5265] Ajout d'un bouton "Copier" dans la fenêtre Sessions permettant de copier les données dans le
Bloc-notes.
* [5022] Le message affiché par MDaemon lorsqu'un utilisateur essaie de lancer une version dont la
licence est expirée est plus explicite.
* [5310] Le texte de certains messages d'erreur SMTP a été modifié afin d'inclure le FQDN plutôt que
le nom de domaine.
* [5340] Avant de créer ou modifier le répertoire de messages d'un compte, MDaemon affiche un
message d'avertissement si ce répertoire existe déjà.
* [5358] Il est à présent possible d'activer/désactiver les autorépondeurs sans perdre les données
qu'ils contiennent.
* [5362] Possibilité de supprimer le nom du produit et le numéro de version des chaînes de contact
des protocoles. Pour cela, modifiez le fichier MDaemon.ini comme suit : [Special] StickHeadInSand=Yes.
* [3665] Ajout d'une option aux paramètres d'archivage permettant d'archiver les messages
transférés. Par défaut, ces messages ne sont pas archivés. De plus, si vous souhaitez que les messages
transférés soient traités par le Filtre de contenu, modifiez le fichier CFilter.ini comme suit : [ContentFilter]
FilterForwardedMail=Yes (par défaut : No).

* [5385] La fenêtre Écran d'hôte a été reformulée afin de mieux décrire cette fonctionnalité. Une option
a également été ajoutée pour abandonner la connexion lorsqu'une valeur PTR ou EHLO/HELO est
refusée par l'écran d'hôte (par défaut la connexion reste ouverte et le message d'erreur SMTP "domaine X
non autorisé à envoyer du courrier au domaine Y" est envoyé).
* [5399] L'outil de partage de dossiers de WorldClient utilise à présent la saisie semi-automatique
pour l'ajout de contacts, afin d'éviter que des adresses incorrectes ne soient saisies.
* [5402] Lorsque le planificateur d'un rendez-vous reçoit une réponse iCalendar, lui indiquant qu'un
participant a accepté ou refusé son invitation, MDaemon met à jour l'état du participant dans le calendrier
correspondant.
* [5419] Le dossier public Mail archive stocke correctement le courrier des utilisateurs locaux dans le
dossier "Outbound From", au lieu de "Inbound To" dans les versions précédentes.
* [5412] Ajout de l'adresse IP au message de refus PTR du serveur SMTP.
* [5428] Le fichier NoSTARTTLS supporte à présent les caractères joker. Ainsi, si vous saisissez
*.test.com, alors a.test.com, b.test.com, etc. correspondent.
* [4639] Possibilité de modifier une occurrence unique d'un rendez-vous récurrent dans le thème
LookOut de WorldClient.
* [5662] Ajout d'un bouton à l'onglet Disque des Préférences permettant de limiter l'accès au
répertoire \MDaemon\ aux comptes/groupes Administrateurs, Opérateurs de sauvegarde et SYSTÈME.
* L'éditeur WYSIWYG de WorldClient a été mis à jour, ce qui devrait améliorer les temps de
chargement et corriger des bugs lors de la génération et rédaction des messages.
* Les affichages Semaine et Mois du thème LookOut de WorldClient ont été modifiés pour un meilleur
affichage des événements
* Le thèmeLookOutde WorldClientintègrela messagerieinstantanéeComAgentet permetde chatter
depuisle navigateur. Cettefonctionnalitépeutêtreactivéeoudésactivéepour un domainedansle
fichierDomains.inioupour un utilisateurdansle fichierUser.iniavec le paramètre :
ComAgentChattinginWC=Yes|No. Remarque :sil'applicationComAgentestdéjà ouverte, son
utilisationdansle thèmeLookOutestdésactivéeafind'évitertouteconfusion entreles deuxclients surle
système.
* L'affichageJour du thèmeStandard de WorldClientn'estplus dansunpop-up maisdansla
fenêtreprincipaledu navigateur, à l'instardes thèmesSimple et LookOut.
* Ajoutd'unecolonne "À" aux thèmes de bureau de WorldClient. Lorsqu'elle estcochée la colonne
Expéditeur est toujours affichée. Dans les versions précédentes, cette colonne n'était pas affichée dans
les Éléments envoyés. L'affichage de cette colonne s'active dans Options > Colonnes.
* [6142] Affichaged'uneicône"déconnecté" dansla zone de notification
lorsqueComAgentestdéconnecté.
* [6066] L'apprentissage bayésien automatique est à présent désactivé par défaut pour les nouvelles
installations (les installations existantes ne sont pas modifiées).
* [6108] Par défaut, la quantité de données affichées dans l'interface principale des sessions de
configuration est de 15 000 octets (4 000 dans les versions précédentes). Cette valeur peut être modifiée
via une option se trouvant dans Configuration|Préférences|GUI.
* [5741] Ajout de l'adresse e-mail au début de chaque session MultiPOP dans le fichier journal.
* [6350] La création du service MDaemon depuis l'interface graphique ajoute une description, utilisez
le nom "MDaemon".
* [6323] Le code concernantl’export des comptesa étédéplacédans un thread dédié. Ainsi, l’interface
graphique ne se fige pas lors des exports.
* [4487] Ajout du numéro de version de MDSyncML.dll et MDAirSync.dll dans la boîte de dialogue
Aide|À propos.
* [4877] Ajout d’une option permettant d’activer/désactiver la fonctionnalité Pièges à spam (activée par
défaut).
* [6370] Lorsqu’un message non conforme est refusé, la réponse SMTP indique la raison du refus.
* [6374] L’export des comptes n’inclut plus le nombre de messages et l’espace disque utilisés par
chaque compte, car cela ralentissait considérablement l’export. Si vous souhaitez tout de même exporter
ces données, une option est disponible dans l’onglet Divers des Préférences.
* [6375] Ajout d’une option dans l’onglet Liste noire d’adresses (Paramètres de sécurité) forçant
MDaemon à appliquer la liste noire aux valeurs provenant des en-têtes From/Sender pendant la session
SMTP (après la commande DATA). Cela évite que le message ne soit intercepté ultérieurement et

déplacé dans la file des erreurs par le thread MTA. Cette option est activée par défaut.
* [5340] Un avertissement s’affiche si lors de la création d’un nouveau compte le répertoire des
messages existe déjà sur le disque.
* [5931] La longueur du champ Objet a été allongée dans le message de résumé des Pièges à spam.
* [6380] Des messages d’avertissement non plus envoyés lorsque des DSN sont déplacés dans la file
de relance.
CORRECTIFS
* [5530] Correction de l'ajout de contacts en tant que participants à un événement du calendrier ne
fonctionnant pas avec le thème LookOut sous Chrome.
* [5596] Correction de l'option "Mettre le moteur bayésien à jour avec les copies des messages
inscrits sur liste blanche" étant toujours désactivée dans WebAdmin.
* [5467] Correction d'un risque de crash lorsque deux listes sont membres l'une de l'autre.
* [5576] Correction des caractères encodés dans le corps des messages étant corrompus par l'action
"Search and replace within BODY" du Filtre de contenu. [5679] Correction de l'utilitaire Accountprune
n'archivant pas les messages datantde moinsde unjour.
* [5679] Correction de l'utilitaireAccountprunen'archivantpas les messages datantde moinsde un jour.
* [5689] Correction de l'option "Écraser les fichiers journaux existants lors du changement de noms de
fichier à minuit" n'étant pas respectée pour WorldClient et WDaemon.
* [5696] Correction de la suppression d'un participant à un rendez-vous dans WorldClient n'envoyant
pas de message d'annulation à l'utilisateur.
* [5460] Correction du systèmede liens versles piècesjointesutilisant"http" au lieu "https"
dansl'URLalorsHTTPS estrequis/préféré.
* [4178] Correction de l'état "Provisoire" ne s'affichant pas correctement dans Outlook lors de la
vérification auprès du serveur free/busy de WorldClient (gestion des disponibilités).
* [5772] Correction du droitd'accès"anyone" étantparfoisperdulorsde la modification de la listede
contrôled'accèsd'un dossier dansWorldClient.
* [5537] Correction de l'Écrandynamiquen'étantpas toujoursutilisépar le serveurPOP.
* [5454] Correction SyncML - Les adresses e-mail des contacts qui en possèdent plusieurs n'étaient
pas synchronisées de WorldClient vers le BlackBerry avec Funambol 8.0.4.
* [6065] Correction du Filtreanti-spam negérantpas correctementles objetsde message vides avec
WebAdmin.
* [5145] Correction de la règledu Filtrede contenu'Move to Custom Queue'
étantautomatiquementdésactivée.
* [6088] Correction de divers bugs dansl'outilde partagede dossiers de WorldClient.
* [5904] Correction des notifications de distribution (DSN) étantparfoisenvoyéesà des
adresses"noreply@".
* [3444] Correction des identifiantspour l'hôtede relaisétantparfoisutiliséspour les messages
transférésà uneIP et non à un nom d'hôte.
* [5905] Correction d'un blocage de WorldClient lors du traitement de certaines invitations à des
rendez-vous.
* [6169] Correction des contacts de listes de distribution dont le nom est long étant tronqués lorsqu'ils
sont ajoutés en tant que participants à un rendez-vous.
* [6171] Correction de la fenêtre MDaemon des sessions de configuration n'étant pas toujours visible
sous Windows 2008 si elle n'est pas agrandie.
* [6220] Correction du fichier journal SyncML n'étant pas toujours remplacé lorsque la taille maximale
est atteinte.
* [6233] Correction de l'Écran dynamique ne bloquant pas l'IP lorsque l'authentification SMTP échoue
car l'adresse e-mail complète n'a pas été utilisée.
* [6253] Correction du texte descriptif de certaines invitations iCalendar étant parfois tronqué.
* [6277] Correction du serveur IMAP créant toujours les dossiers Éléments envoyés et Éléments
supprimés lors de la connexion.
* [6247] Correction de l'analyse anti-spam dans les files d'attente s'appliquant aux messages dont
l'en-tête MAIL FROM figure dans la Liste blanche (pas de filtrage).
* [6286] Correction de la suppression d'éléments de hostscreen.dat étant impossible depuis

l'interface.
* [6288] Correction des sessions de configuration étant parfois fermées sans raison.
* [6243] Correction de l'objet du message de bienvenue n'étant pas toujours utilisé correctement.
* [6311] Correction d'un risque de plantage de WorldClient lors de l'ouverture de certaines invitations
à des rendez-vous.
* [6302] Correction de la disposition de la page Liste noire d'adresses dans WebAdmin.
* [6313] Correction de problèmes d'affichage dans la section Options de journalisation MDaemon de
WebAdmin.
* [6345] Correction de l'envoi simultané de plusieurs requêtes SyncML risquant de faire planter
WorldClient.exe.
* [6322] Correction des dépendances du service n'étant pas appliquées si on ne clique pas sur
Appliquer avant de cliquer sur Installer le service.
* [6354] Correction de l'éditeur de liste de diffusion ajoutant parfois la liste plusieurs fois dans le carnet
d'adresses public.
* [6346] Correction de "thread 0" étant ajouté au début de chaque session SMTP et IMAP entrante
dans les fichiers journaux.
* [6347] Correction d'une erreur d'analyse dans MDStats avec des transcripts partiels.
* [6348] Correction des journaux en temps réel pour des sessions de longue durée étant écrasés par
ceux des sessions plus récentes.
* [6441] Correction de WorldClient utilisant parfois une valeur Content-Type incorrecte lors de la
reprise de brouillons au format text/html.
* [5752] Correction de la création de dossiers personnels de liste blanche par les paramètres de liste
grise même lorsque la liste est désactivée.
* [6448] Correction de l’interface semblant être figée lors de la suppression d’utilisateurs s’il existe un
grand nombre de listes de diffusion imbriquées.
* [6120] Correction des membres de listes de diffusion synchronisées avec Active Directory ne
pouvant pas envoyer de messages aux listes privées.
* [6447] Correction de l’option "Renvoyer le message si le domaine destinataire ne possède pas
d’enregistrements MX " ne restant pas activée après un redémarrage.
* [6086] Correction du plantage de WorldClient lors de l’ouverture d’une invitation à un rendez-vous si
le calendrier est désactivé.
* [6488] Correction du serveur SMTP ne respectant pas toujours l’option exigeant la suppression des
caractères NULL et EOF (dans Configuration | Préférences | Correctifs).
* [2455] Correction de certains caractères polonais ne pouvant pas être saisis dans ComAgent
* [6545] Correction de l’éditeur de liste de diffusion ne permettant pas l’ajout d’adresses commençant
par "mdaemon"
* [6614] Correction des caractères non ASCII étant corrompus dans le texte d'aide en cas d'échec de
connexion à WorldClient.
* [6631] Correction du thème LookOut de WorldClient ignorant parfois des mois si le jour actuel est
postérieur au 28ème jour du mois.
* [6635] Correction du bouton OK n'étant pas centré dans le pop-up affiché après la suppression d'un
rendez-vous annulé dans le thème LookOut de WorldClient.
MDaemon est une marque déposée de Alt-N Technologies, Ltd.
Copyright ©1996-2011 Alt-N Technologies, Ltd.

