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Les « Pourriels »
Qu’est-ce qu’un « Pourriel » ?
Définition : Message inutile, souvent provocateur et sans rapport avec le sujet de
discussion, qui est diffusé massivement, lors d'un pollupostage, à de nombreux groupes
de nouvelles ou forums, causant ainsi une véritable pollution des réseaux. Ces
messages non sollicités et importuns, reçus par courrier électronique ou par le réseau
Usenet, sont constitués essentiellement de publicité.

Comment obtiennent-ils notre adresse ?
Les expéditeurs de ces messages disposent de trois méthodes pour garnir leur liste de
diffusion. Ils peuvent récupérer, à l’aide d’un robot comme ceux utilisés par les moteurs
de recherche, les adresses courriels à partir de sites web ou de forums de discussion.
Deuxième méthode, l’achat de listes accompagnées des profils des internautes,
provenant de diverses compagnies. Enfin, elle peut être découverte à l’aide d’un
générateur automatique d’adresses email.

Comment recevoir moins de pourriel ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne placez pas votre adresse de courriel dans des pages Web avec un trafic
élevé;
N'envoyez pas et ne répondez pas à un message de Usenet ou sur des forums
Web avec votre vraie adresse;
Ne vous enregistrez pas sur un site Web qui vend sa liste;
Ne vous enregistrez pas sur un site pornographique;
Ne tentez pas de vous désabonner des listes de polluposteurs, cela confirme
souvent votre adresse;
Ne répondez pas à des messages de pourriel;
N'utilisez pas une adresse trop facile à deviner comme votre prénom@firme.com;
Ne donnez pas votre adresse de courriel dans des salles de clavardage (chat);
N'ouvrez pas les messages de pourriel pendant que vous êtes connecté à
Internet ; des codes HTML invisibles pourraient servir à valider votre adresse de
courriel en indiquant au polluposteur que vous avez lu son message. Si vous
avez un coupe-feu, vous pouvez aussi bloquer tout le trafic Internet avant d'ouvrir
vos messages.
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Comment se débarrasser des pourriels ?
Il n’existe pas de solution miracle pour se débarrasser des pourriels sauf, peut-être, la
suppression de notre adresse courriel. Par contre, on peut filtrer leur arrivée.

Première méthode
Cette méthode, qui fonctionne bien contre les deux premières techniques, consiste à
créer une seconde adresse de messagerie. La plupart des fournisseurs Internet
permettent de créer une ou plusieurs adresses courriels. Si votre fournisseur ne vous le
permet pas, vous pouvez toujours utiliser les services de webmail du type de Caramail,
Hotmail et autres Yahoo. Ces adresses sont alors utilisées pour remplir les formulaires
d'accès à certains services ou pour poster des messages dans des forums de
discussion. Dans le premier cas, il faut penser à systématiquement décocher les cases
autorisant les compagnie à envoyer par courriel des offres commerciales.
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Deuxième méthode
Cette méthode consiste à transformer son logiciel de courriel en logiciel « Antipollueur » de base. Pour ce faire, il suffit de créer une ou plusieurs règles de message à
la réception des courriels.
Voici la méthode avec Outlook Express :
Dans la barre de menu, sélectionner « Outils », « Règles de message » et « Courrier ».
Vous obtiendrez la fenêtre suivante :

Pour les utilisateurs de Outlook, la fonction de règle de message est située dans le
menu « Outils » puis « Assistant Gestion des messages ».
Pour les utilisateur de Netscape, la fonction de règle de message est située dans le
menu « Outils » puis « Filtre de message ».

Utilisation de la fonction « Bloquer les expéditeurs indésirables »
Certains logiciels de messagerie permettent d’envoyer les messages entrants d’un
expéditeur indésirable directement à la corbeille. Ainsi, dans Outlook Express, il suffit de
sélectionner le courrier en question dans la boîte de réception et d’activer la fonction
"Bloquer l'expéditeur" dans le menu Messages. Toutefois, les expéditeurs de pourriels
sont très habiles et modifient constamment leur adresse dans l’en-tête des messages,
ce qui rend cette technique peu ou pas du tout efficace.
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Troisième méthode
Cette méthode consiste à utiliser un logiciel contre les pourriels. Ce logiciel s’installe sur
votre ordinateur et vérifie les messages entre votre fournisseur Internet et votre boite de
réception.
Nom
SpamPal
Spam Buster
Norton AntiSpam
2004
McAfee Spamkiller
Spam Inspector 4.0
Spam Eater Pro 4.0
Qurb 2.0
Email Protect 1.7
ChoixeMail One 2.0
Matador 3.5
SpamNet 2.3
Spam Agent 1.50

Compagnie
Contact Plus
Symantec Corporation

Site Web
www.spampal.org
www.contactplus.com
www.symantec.com

Coût
Gratuit
19,95 US

McAfee
Giant Company Software
RegNow/Digital River
Qurb
Content Watch
Digi Portal Software
Mail Frontier
Cloudmark
Spytech Software

www.mcafee.com
www.giantcompany.com
www.regnow.com
www.qurb.com
www.contentwatch.com
www.digiportal.com
www.mailfrontier.com
www.cloudmark.com
www.spam-agent.com

39,99 US
29.95 US
41,50
29,95 US
39,95 US
39,95 US
29,95 US
29,95 US

Quatrième méthode
Cette méthode consiste à faire utiliser une entreprise qui filtre vos courriels avant leur
arrivés dans votre boite de réception.
Nom
SpamCop.Net
MailBlock
ZeroSpam

Compagnie
MailBlock Inc
ZeroSpam

Site Web
www.spamcop.net
about.mailblocks.com
www.zerospam.ca

Coût
30.00 US
10.00 US
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Les fenêtres-pub
Un nouveau type de pourriel, les fenêtres-pub aussi appelé “Pop-up”.
Définition : Petite fenêtre publicitaire s'ouvrant automatiquement sur la page principale
d'un internaute, une fois que celui-ci accède à certains sites commerciaux.

Comment les supprimer ?
Les systèmes d’exploitation Windows 2000 et XP ont un service spécial qui permet de
recevoir ces fenêtres. Pour les désactiver, voici la marche à suivre :
•

Du menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes (ou Panneau de
configuration), Outils d'administration puis Services.

•

Repérez le service Affichage des messages; c'est celui qui permet aux
polluposteurs d'envoyer du pourriel «pop-up» aux internautes. Vous pouvez le
désactiver immédiatement en cliquant sur Arrêter.

•

Pour l'empêcher d'être lancé automatiquement au démarrage de Windows,
cliquez-le avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés (aussi
accessible du menu Action).

•

Dans l'onglet Général, au centre de la fenêtre, changez le Type de démarrage
pour Désactivé;

•

Finalement, cliquez sur le bouton Appliquer, puis Ok. Vous êtes maintenant
délivré des messages de pourriels qui vous sont expédiés par le truchement de
ce service.
Notez que dans la version anglaise de Windows 2000 et XP, ce service s'appelle
Messenger mais il ne s'agit évidemment pas de Windows ou MSN Messenger.
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Référence :
Office de la langue Française
Le grand dictionnaire terminologique
http://w3.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp
Site Web : Branchez-vous
http://www.branchez-vous.com/dossier/actualite/05-354901.html
Site Web : ZDNet
http://www.zdnet.fr/produits/logiciels/internet_et_communication/guide

Sites Web Intéressant
http://www.pourriel.ca/
http://www.spamfilterreview.com/
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