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Aperçu de la version 11.3 d’IceWarp 
Premier Webmail dans le monde à être 
intégré avec LibreOffice Online
•  WebDocuments pour visualiser (avec la recherche plein texte) des documents Office  
•  directement dans le WebClient
•  WebAdmin pour gérer l’état de santé du serveur en temps réel 
•  WebClient pour le travail collaboratif dans une interface modernisé
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IceWarp WebClient est le premier client mail dans le monde à être intégré avec LibreOffice. Cette intégration 
apporte un rendu de très haute-fidélité aux documents affichés dans le WebClient. Il est possible de visualiser 
des feuilles Excel,  jouer des présentations Power Point, de lire des documents Word et PDF directement dans 

le navigateur. Plus besoin d’installer la suite Office sur le poste de travail.

WebDocuments

Sur un simple clic, les documents Office peuvent 
être pré-visualisés dans le volet de lecture. Un 
clic à l’intérieur du document pré-visualisé l’ouvre 
dans une nouvelle fenêtre afin de poursuivre une 
activité multitâche avec la gestion des emails, 
des documents et des réunions. La nouvelle 
fenêtre contenant le document complet contient 
plusieurs contrôles comme recherche, zoom, 
rotation, accès direct à une page…

Prévisualisation des documents

WebClient



Les icônes et la typographie de l’interface ont été modifiés pour  
donner un aspect plus léger et plus moderne.

Design modernisé
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Pour libérer la place, le volet « Liste de dossiers » 
situé à gauche se réduit automatiquement. C’est 
le comportement par défaut sur les écrans basse 
résolution ou lorsque la fenêtre du WebClient est 

réduite en largeur. L’utilisateur final a la possibilité 
de faire le choix de toujours garder ce volet visible.

Volet « Liste de dossiers » escamotable

Pour libérer la place, le volet « Contacts 
Messagerie instantanée » situé à droite se réduit 

automatiquement. Les photos et l’état des contacts 
restent quand même visibles. Il est possible de 

restaurer ce volet en passant la souris au-dessus. 
L’utilisateur final a la possibilité de faire le choix de 

toujours garder ce volet visible.

Volet « Contacts Messagerie 
instantanée » escamotable
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L’interface Desktop permet des interactions tactiles 
sur les postes dotés d’un tel écran. Parmi ces 

actions, on trouve la manipulation des ascenseurs, 
l’affichage de la corbeille, le contrôle des drapeaux 

et la réduction des volets latéraux.

En plus des réponses de type “Accepter” ou 
“Refuser”, il est dorénavant possible de fournir la 
réponse “Provisoire”, de donner une raison en cas 

de refus et de proposer une nouvelle heure – le 
tout à partir des boutons présents dans le mail 

d’invitation.

Dans la vue mensuelle du calendrier, il est possible 
de zoomer sur les détails d’un jour particulier en 

cliquant sur la petite icône qui apparaît dans le coin 
haut-gauche de la cellule. A partir de la fenêtre qui 
s’ouvre, il est possible de déplacer, de créer et de 

modifier des événements.

Compatibilité avec les écrans 
tactiles de Windows 10

Invitations aux événements Zoom sur les événements d’une journée

Quand le volet de prévisualisation est à droite, 
tous les types de dossiers possèdent maintenant 

l’affichage multi-lignes. Par exemple, pour les 
contacts, l’utilisateur peut voir instantanément 

les adresses email, les numéros de téléphone et la 
photo directement dans la liste de contacts.

Prévisualisation des Contacts, 
Tâches, Notes et Documents
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Pour un compte externe ajouté avec le menu “Options – Autres comptes”, il est 
dorénavant possible de lui affecter son propre dossier Envoyés ainsi que sa propre 
Corbeille permettant de restaurer des emails supprimés dans la boîte de réception du 
compte externe. Il suffit de définir ces affectations dans les options de “Autres comptes”.

Dossiers Envoyés et Corbeille pour les comptes “Autres”

Il y a maintenant, dans les propriétés de chaque élément, un bouton permettant de 
supprimer l’élément alors qu’il est ouvert.

Bouton de suppression dans les propriétés

Les événements du calendrier ont un indicateur visuel pour distinguer  
les états Occupé, Libre, Absent et Provisoire.

Indicateur visuel du type d’événement

Un dossier email supprimé est maintenant placé dans la Corbeille avec ses sous dossiers 
et ses fichiers. Toute la hiérarchie avec son contenu peut donc être restaurée par un 
simple clic. Ceci permet de palier les suppressions accidentelles.

Suppression des dossiers email

De façon similaire aux Brouillons des emails, les éléments Groupware (Contacts, Notes et 
Événements) peuvent être sauvegardés automatiquement toutes les quelques minutes sans  
avoir à cliquer sur OK. Lors d’édition des éléments existants, le bouton “Annuler” ferme  
la fenêtre d’édition mais la modification auto sauvegardée reste enregistrée dans la base.

Sauvegarde automatique des Contacts, Notes et Événements

L’intervenant qui parle apparaît en surligné dans la liste des participants. Cela permet,  
par exemple, de détecter l’écho ou le bruit entourant un participant. 

Intervenant actif dans une réunion
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La console API permet l’accès à des milliers de paramètres du serveur dont certains ne sont pas 
visibles sur la console d’administration. Pour faciliter la gestion, ces paramètres sont classés 

par groupes tels que Comptes, Domaines, Mail…, et peuvent être retrouvés par leur nom ou leur 
description. L’interface de cette console API est contextuel ce qui permet de ne voir que les options 

correspondant à la page affichée dans le navigateur.

Console API

WebAdmin

Le tableau de bord est le centre de contrôle de l’administrateur. Il rassemble sur un seul écran deux 
informations les plus importantes : l’état des services incluant les statistiques de fonctionnement et le trafic 

instantané sous forme de graphes animés en temps réel, permettant une vue synthétique de l’activité du 
serveur (connexions, volumes traités…)

Tableau de bord
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Cette nouvelle version de WebAdmin 
inclut un outil de création des règles 
qui traitent les messages entrants 
sur des conditions prédéfinies. 
Quand elles sont utilisées avec 
des expressions régulières ou 
d’autres filtres spéciaux, ces règles 
permettent de gérer très finement  
le flux des messages.

Règles serveur

Un administrateur peut maintenant créer 
et gérer tout un domaine : gérer les quotas 
disques, limiter le nombre de messages 
envoyés par jour, autoriser ou non l’accès  
aux services, effectuer le provisioning  
des applications clientes etc.

Configuration des domaines
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Outlook Sync

Version 11.3

Les emails de notification générés par le serveur 
(agenda quotidien, rappels des événements, 

notification de modification d’un document…) ont 
dorénavant un nouveau format enrichi pour leur 

donner un aspect visuel uniforme quel que soit le 
client de messagerie utilisé.

Nouveau formatage des rapports internes
Le nouveau moteur utilisé par KSN (Kaspersky 

Security Network) fournit une analyse à la volée des 
fichiers en comparant, en temps réel, leur hachage 
à des valeurs dans une base de données globale. 

Cette couche supplémentaire de sécurité permet de 
détecter les virus dès qu’ils sont connus. Combiné 
avec le moteur anti-spam, lui aussi à deux niveaux, 
on obtient ainsi un moyen complet et efficace de 

lutter contre les malwares.

Anti-virus à deux niveaux

Le cryptage de la liaison, la méthode 
d’authentification et le port de connexion ont été 

ajoutés au provisioning à partir de la console 
d’administration. Cela permet, par exemple, de 

mettre à jour toutes les installations existantes qui 
utilisaient le cryptage PLAIN pour qu’elles utilisent 

l’authentification sécurisée STARTTLS.

Synchronisation des paramètres 
de connexion

La fenêtre d’avancement journalise maintenant tous 
les détails sur les synchronisations en cours de 

façon à permettre à l’utilisateur de visualiser toutes 
l’activité de modification, de téléchargement et de 

téléversement.

Centre de notification
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