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60 nouveautés et améliorations pour la version 9.6  
du serveur de messagerie MDaemon 

 
 
Pessac, le 21 juin 2007 – Développé par Alt-N Technologies, le serveur de messagerie MDaemon gagne en 
performances, simplicité d’administration et sécurité avec la sortie de la version 9.6. 
 
Cette version qui compte plus de soixante nouveautés et améliorations est disponible en français sur le site Web 
de Watsoft, distributeur exclusif des solutions Alt-N Technologies pour la France. 
 
Renforcement des outils anti-spam  

MDaemon 9.6 intègre la dernière version de DKIM, méthode d’authentification des e-mails récemment reconnue 
comme standard par l’IETF (RFC 4871), et propose deux options significatives en matière de lutte anti-spam : 

Protection contre les retours de courrier 
Basée sur des algorithmes à clés privées, la fonctionnalité de protection contre les retours de courrier garantit la 
légitimité des notifications et des messages d’autorépondeur reçus. Elle évite ainsi que les utilisateurs ne reçoivent 
des messages en réponse à des e-mails qu’ils n’ont jamais envoyés. Cela se produit lors de l’envoi de spams ou 
de virus avec une adresse de retour usurpée : en cas de rejet par le serveur destinataire ou d’activation d’un 
autorépondeur au niveau du compte, la réponse est envoyée à l’adresse usurpée. Le propriétaire de cette adresse 
reçoit alors des centaines de notifications, messages d'absence, etc.,  non sollicités.  
 
Certification des messages 
MDaemon 9.6 Pro inclut la première application commerciale du protocole VBR (Vouch-By-Reference), par lequel 
des fournisseurs de services de certification se portent garants de la bonne conduite de l’expéditeur d’un message, 
et plus précisément du domaine. Cette fonctionnalité évite de soumettre inutilement des messages au Filtre anti-
spam (ils peuvent être considérés comme légitimes), et diminue ainsi les ressources nécessaires pour le traitement 
de chaque message. 
Alt-N Technologies contribue à la création et à l’extension du protocole VBR de par sa participation au Domain 
Assurance Council (www.domain-assurance.org). 
 
 
Protocole Minger 

MDaemon 9.6 Pro dispose d’un nouveau protocole de vérification des adresses simple et efficace : Minger. Créé 
par Alt-N Technologies, ce protocole utilise UDP et permet d’exiger une authentification. Un client Minger intégré 
dans le système de passerelles de MDaemon permet, lorsque MDaemon est utilisé en tant que passerelle, de 
vérifier si les adresses des destinataires des messages sont correctes. 

 
Création de groupes 

La dernière version du serveur de messagerie MDaemon offre la possibilité de créer des groupes de comptes, ce 
qui permet par exemple de configurer des règles en fonction de l’appartenance à un groupe grâce à l’ajout de deux 
conditions au niveau du Filtre de contenu. 

 
Pour en savoir plus sur MDaemon et les nouveautés de la version 9.6, consultez notre site Web : 
www.watsoft.com/mdaemon 
 
 
À propos de Alt-N Technologies 

Alt-N Technologies développe des solutions de messagerie, collaboration et sécurité principalement destinées aux 
PME-PMI. Son produit phare, le serveur de messagerie MDaemon®, est doté des technologies les plus récentes 
pour le traitement, la sécurisation des communications électroniques, la gestion des comptes utilisateurs et le 
partage d’informations. Outlook Connector et SecurityPlus for MDaemon figurent parmi ses modules additionnels. 
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SecurityPlus for MDaemon sera disponible en version 3.05 dans le courant du mois, et permettra notamment de 
détecter les spams dans les images au format .png (avec la Protection instantanée de MDaemon Pro). 

À propos de Watsoft 

Watsoft distribue des logiciels professionnels par l’intermédiaire d’un réseau de plus de 1100 revendeurs en 
France et dans les pays francophones. Son offre, particulièrement adaptée aux besoins des PME-PMI, se 
concentre principalement dans les domaines de la messagerie électronique et de l’administration réseau. 

Les spécificités de Watsoft ?  Un mode de distribution électronique, une assistance technique réactive, un service 
traduction spécialisé dans la localisation de logiciels, un service commercial performant entièrement dédié au 
réseau de revendeurs. 
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