Ajout d’une IP pour relayage

Auteur :
Relecteur :
Version :
Date :
Service produit concerné
Public concerné
Validation

Eric MINIAC
1.0
06/02/2019
Fltrage
Clients Secuserve

Participants
Eric Miniac
Stéphane Bouché
Pierre Fèvre

Technicien Support R&D
Président R&D
Directeur Technique

Sommaire
Ajout d’une IP pour relayage ............................................................................................................... 1
1.

Préambule ................................................................................................................................... 2

2.

IP relayée ..................................................................................................................................... 3

Informations complémentaires ........................................................................................................... 4

06 mars 192019

Page 1/4

1. Préambule

Le service de relayage permet d’envoyer depuis notre plateforme vos flux de messagerie au lieu de
les envoyer directement depuis votre serveur, garantissant ainsi l’authenticité des messages émis
depuis votre domaine… Pour ce faire, fournissez-nous l’adresse IP du serveur qui enverra vers notre
plateforme. Une fois qu’elle sera vérifiée par nos équipes, cette IP sera autorisée en relayage pour
votre domaine seulement.

Il vous sera ensuite possible d’envoyer vos mails, depuis votre serveur, vers notre service SMTP :
smtp.security-mail.net
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2. IP relayée
Connecter vous à l’interface d’administration : https://www.security-mail.net/
Cliquez sur Livraison/SMTP via la rubrique Administration

Aperçu

Cliquez sur IP relayées, et rentrez celle-ci dans le champ adéquat. Cliquez sur « Modifier » pour
envoyer votre demande une fois la liste exhaustive des IP renseignée.

Validation : Le bandeau vous informe que votre demande de modification a été transmise aux
équipes compétentes.

Les utilisateurs n’ont pas le droit de modifier d’eux même cette liste d’IP : pour des
raisons de sécurité, les IP demandées à l’ajout seront testées avant activation.
L’utilisateur ayant fait cette demande recevra une réponse écrite l’informant du
refus de cette adresse, le cas échéant.
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Informations complémentaires
Support Technique

Direct : +33.1 41 27 17 20
support@secuserve.com
www.secuserve.fr
PARIS

LYON

68 rue de Rivoli

74, Bvd du 11 Nov.1918

75004 PARIS

69100 VILLEURBANNE

Stand. : +33 1 41 27 17 17

Stand. : +33 4 78 17 70 30

Fax :

Fax :

+33 1 72 77 17 67
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