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UTILISATION DE L’ANTI-SPAM 

1 Se connecter au site de Protecmail 
 

La gestion des spams est déléguée à la société SpoonS Design (Protecmail). 

 Pour vous connecter au site de gestion des spams, entrer l’adresse http://www.pm13.com dans 

votre navigateur préféré. 

 

Cliquez ensuite sur le lien « Pas encore de compte ? Mot de passe perdu ? Cliquez ici. ». Un formulaire 

vous demandant de mettre votre adresse mail. 

 

Cliquez sur le bouton « Login », vous avez reçu un mail avec votre mot de passe. 

http://www.pm13.com/
http://www.pm13.com/?re_login=1
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Le mail est envoyé avec l’adresse mail « support@protecmail.com », vous y trouvez votre mot de 

passe et votre login.  

 

 

 

Rendez-vous sur le site http://www.pm13.com, entrez votre adresse mail et le mot de passe reçu ci-

dessus. Cliquez sur le bouton « Login » 

 

 

  

http://www.pm13.com/
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2 Page d’accueil 
 

 

- En bleu, les statistique de la journée, les mails scannés, les virus détéctés et les spam mis en 

quarantaine. 

- En jaune, la représentation graphique des statistiques. 

- En vert, un extrait de la liste des spams mis en quarantaine. Pour voir plus de spam mis en 

quarantaine, cliquez sur le lien « Suite....  ». 

3 Liste des mails en quarantaine 
 

Il ne faut pas oublier qu’un anti-spam n’est pas une « science » exacte et qu’il peut y avoir des faux 

positifs. Pour récupérer un faux positif deux méthodes existe : 

3.1 Par mail 

Toutes les 24 heures vous recevez un mail récapitulatif des mails mis en quarantaine. S’il s’avère 

qu’un mail n’est pas un spam (faux positif) vous pouvez le récupérer. 

Ci-dessous un mail récapitulatif des mails mis en quarantaine. L’expéditeur de ce mail est : 

noreply@pm13.com. 

http://www.pm13.com/?stn=qtn
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- En rouge, l’expéditeur du mail « noreply@pm13.com ». 

- En bleu, le lien pour récupérer dans sa boite mail le mail mis en quarantaine. 

- En jaune, le lien vous permettant de visualiser le mail et de déterminer si c’est un spam ou 

un faux positif. 

 

3.2 Via l’interface d’administration : 

Si vous préférer utiliser l’interface d’administration plutôt que le mail (cf § 3.1) vous pouvez vous 

servir de l’interface ci-dessous. 

 

- En jaune, le mail ou les mails à sélectionner. 

- En bleu, après avoir sélectionné le ou les mails cliquez sur le bouton « Recevoir les mail 

sélectionnés ». 
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4 Listes blanches et liste noires 
 

Il se peut que certain mails soit mail filtrés, des faux positifs ou faux négatifs. Vous avez la possibilité 

de créer vos propres règles.  

Pour ce faire, rendez-vous sur l’interface d’administration http://www.pm13.com 

 

- En bleu, le lien pour gérer la liste blanche, les expéditeurs à ne pas filtrer. 

- En jaune, la liste noire, les expéditeur à filtrer. 

 

  

http://www.pm13.com/
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4.1 Liste blanche 

 

 

- En jaune le critère de filtrage, vous avez le choix entre, Expéditeur, Sujet ou Entête de mail. 

- En bleu, l’élément à filtrer. 

- En vert, une fois les deux cases rempli, cliquez sur la disquette. 
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4.2 Liste noire 

 

 

- En jaune le critère de filtrage, vous avez le choix entre, Expéditeur, Sujet ou Entête de mail. 

- En bleu, l’élément à filtrer. 

- En vert, une fois les deux cases rempli, cliquez sur la disquette. 

 

 


