Aide pédagogique à l’utilisation des ressources numériques
Office 365 : Comment déclarer un courrier indésirable ?

Qu’est ce qu’un spam ?1
Malgré les filtres mis en place par Microsoft et le service informatique de la HE-Vinci, nos adresses de courriel
sont occasionnellement polluées par des spams.

Le « spam » ou « pollupostage », désigne les communications électroniques massives, notamment de
courrier électronique, non sollicitées par les destinataires, à des fins publicitaires ou malhonnêtes :


le pourriel contient généralement de la publicité. Les produits les plus
vantés sont les services pornographiques, les médicaments (le plus
fréquemment les produits de « dopage sexuel » ou, des hormones
utilisées dans la lutte contre le vieillissement), le crédit financier, les
casinos en ligne et les logiciels craqués.
des escroqueries circulent également avec des propositions prétendant
pouvoir vous enrichir rapidement.





les lettres en chaînes peuvent aussi être qualifiées de pourriel.
le marketing viral s'apparente à du pollupostage, il s'agit de messages d'entreprises ignorantes des règles
de bonne conduite ou de la loi, qui y voient un moyen peu coûteux d'assurer leur promotion.
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Source : http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/risques-virus-et-spam
Voir aussi http://www.arobase.org/spam/comprendre/qu-est-ce-que-le-spam.htm
Voir aussi : En savoir plus sur le courrier indésirable et le hameçonnage

Enfin une autre forme de pourriel, l’hameçonnage (phishing), consiste à tromper le destinataire en faisant
passer un courrier électronique pour un message de sa banque ou d'un quelconque service protégé par mot
de passe. Le but est de récupérer les données personnelles des destinataires (notamment des mots de passe,
un numéro de carte bancaire) en les attirant sur un site factice enregistrant toutes leurs actions.
Les « spam » proviennent généralement de personnes avec lesquelles le destinataire n'a jamais eu de
contact. Son adresse peut avoir été captée de façon irrégulière.
Par exemple, son l’adresse de courrier électronique peut avoir été collectée sur un site internet grâce à un
logiciel « aspirateur » de courriers électroniques.
Le plus souvent :
 ces messages n'ont pas d'adresse valide d'expédition ou de "reply to"
 l'adresse de désinscription est inexistante ou invalide.

Que faire ?
1. Dans Outlook version Web.
N’hésitez pas, lorsque vous recevez un spam, à le déclarer comme un courrier indésirable.
Pour le faire, il faut cliquer « bouton droit » sur l’entête du message (1) et choisir Marquer comme
indésirable (2). Le message marqué sera déplacé dans le dossier des courriers indésirables et l’expéditeur
ajouté à la liste des expéditeurs bloqués.

Lorsque vous déclarez un courrier comme indésirable, n’hésitez
pas à le signaler comme courrier indésirable. Ceci permettra à
Microsoft d’améliorer le système de filtrage.

2. Dans Outlook version de bureau.
Pour bloquer un expéditeur, il faut cliquer « bouton droit » sur l’entête du message (1) et choisir Bloquer
l’expéditeur (2) (Dans le cas d’Outlook, il y a plusieurs choix possibles qui permettent soit de bloquer
l’expéditeur soit d’affiner les options du courrier indésirable2).
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Voir aussi : À propos du filtre Courrier indésirable

