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Introduction 
 

 

Dans le cadre de notre 4ème année de formation à Polytech Lille au sein du département 
Informatique, Microélectronique, Automatique, nous avons pu travailler sur un projet tout au 
long du semestre 8. Ce dernier s’intitule : « Solution de messagerie à base conteneurs » et 
consiste à utiliser la technologie des conteneurs en explosion ces derniers temps afin de mettre 
en place une messagerie.  Nous avons choisi ce projet principalement pour son orientation 
purement informatique. Il nous permettra d’être confronté à des technologies et des notions 
encore jamais rencontrées jusqu’ici dans nos études mais aussi de travailler notre 
méthodologie de gestion de projet. 

 

Nous présenterons dans un premier temps ce projet ainsi que son cahier des charges. 
Dans un second temps, nous aborderons la réalisation de ce projet qui peut se découper en 
plusieurs parties : la mise en place de l’environnement de travail, la réalisation du conteneur 
principal, la réalisation du conteneur client. Ensuite, nous vous présenterons les test que nous 
avons pu réaliser sur la solution développée ainsi que l’écriture de scripts bash pour 
l’utilisation de la solution. Enfin, nous proposerons quelques pistes d’amélioration pour le 
projet.  
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I – Présentation du projet 
 

 I.1 – Présentation : 
 

Un système de messagerie électronique se compose de quatre éléments fondamentaux :  

- Un Mail Transfert Agent (MTA) qui permet d’acheminer le courriel d’un serveur à un 
autre via le protocole SMTP 

- Un Serveur de protocole entrant qui permet la réception du courriel via le protocole 
IMAP ou POP3 

- Un Mail Delivery Agent (MDA) qui est l’agent en charge de la gestion des boîtes aux 
lettres. Il est chargé de livrer le courriel dans la boîte du destinataire 

- Un Mail User Agent (MUA) qui est un logiciel client de messagerie fournissant un 
environnement pour la gestion du courriel 

Ainsi, l’envoi et la réception d’un mail peuvent se résumer par le schéma suivant :  

 

 

Figure I.1.1 : Schéma de fonctionnement d’une messagerie 

Pour ce projet, nous devons utiliser la technologie des conteneurs pour mettre en place 
la messagerie. Bien qu’existant depuis un certain moment sous Linux, les conteneurs ont mis 
un certain temps avant d’être exploités et sont aujourd’hui en pleine explosion. Ils sont en 
train de révolutionner le marché et les pratiques de la virtualisation notamment avec Docker. 
Alors que la virtualisation traditionnelle permet de simuler une machine physique intégrant 
son propre système d’exploitation, le conteneur fait lui directement appel au système 
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d’exploitation de la machine sur lequel il est installé, ce qui améliore grandement les 
performances et permet d’héberger beaucoup plus d’instances sur un serveur que des 
machines virtuelles. Docker permet alors d’embarquer une application dans un conteneur qui 
pourra s’exécuter sur n’importe quelle machine. Cela facilite le déploiement d’application et 
la gestion du dimensionnement des infrastructures.   

 

I.2 – Objectif et cahier des charges : 
 

L’objectif de ce projet est donc de mettre en place une messagerie à partir de ces 
conteneurs. La solution devra permettre, à partir de scripts shell, de créer, lister et supprimer 
des comptes de messagerie sur le serveur. Ainsi, le déploiement de la solution sera 
particulièrement aisé et il sera possible de créer ou supprimer un compte de messagerie en 
quelques lignes de commande.  

Pour ce projet, certaines exigences sont à respecter : 

Tout d’abord, d’un point de vue architecture, la solution devra se composer d’un conteneur 
principal contenant un serveur SMTP qui servira de relai pour les utilisateurs ainsi qu’une 
application Webmail pour la gestion des mails. Au conteneur principal viendra s’ajouter autant 
de conteneur client qu’il y a d’utilisateur.  A chaque utilisateur sera associé un conteneur 
contenant un serveur SMTP pour communiquer avec le relai, un serveur IMAP pour la 
réception du courrier ainsi qu’un agent pour le stockage des mails reçus. Pour un peu plus de 
clarté, on peut schématiser cette architecture de la façon suivante : 

 

 

Figure I.1.2 : Architecture de la messagerie à mettre en place 
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Ensuite, d’un point de vue réseau : 

- Chaque conteneur doit disposer d’une adresse IPv6 routée 
- Le conteneur principal doit disposer d’une adresse IPv4 routée 
- Les conteneurs clients ne doivent disposer que d’une adresse IPv4 privée 
- Chaque conteneur doit recevoir les courriels pour un sous-domaine 
- Le MX des sous-domaines doit donner l’adresse IPv4 du conteneur principal sur 

internet 

Finalement, d’un point de vue utilisation, un webmail doit être disponible pour les utilisateurs 
et nous devons être capables de créer, lister, supprimer un utilisateur à partir de scripts shell. 

 

I.3 – Choix techniques : 
 

Nous avons bien entendu décidé d’utiliser Docker pour la gestion des conteneurs. La maîtrise 
de l’environnement Docker est aujourd’hui devenu une compétence importante dans le 
monde de l’informatique, nous en avons donc profité pour le découvrir.  

Pour le système de messagerie, nous avons choisi d’utiliser :  

- Postfix pour le MTA. Postfix est un des serveurs SMTP les plus utilisés et présente donc 
une documentation importante sur internet. Il est gratuit, rapide et robuste 

- Dovecot en tant que serveur IMAP mais aussi MDA. Dovecot présente en effet la 
particularité de pouvoir remplir ces deux fonctions. Son association à Postfix est 
classique et il présente un niveau de sécurité important. 

- Rainloop en tant que MUA. Rainloop est un webmail relativement moderne par 
rapport à Roundcube par exemple et propose une interface plus sympathique à notre 
goût.  

Pour héberger le Webmail, nous avons besoin d’un serveur web. Nous avons alors choisi Nginx 
plutôt qu’Apache. Nginx consomme très peu de mémoire. 

Afin de chiffrer les échanges au niveau des différents serveurs, nous avons besoin de certificat 
électronique. Nous avons alors utilisé Let’s Encrypt qui propose des certificats SSL/TLS gratuits 
et automatisés. 

Enfin, pour héberger la solution, nous avons installé un serveur Ubuntu sur un de nos 
ordinateurs personnels. Nous avons fait le choix d’utiliser notre réseau personnel afin de 
pouvoir « jouer » avec le routeur et d’avoir tout chez soi.  
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II – Réalisation du projet 
 

 II.1 – Mise en place de l’environnement de travail : 
 

   II.1.1 – Installation du serveur hôte : 
 

Afin de pouvoir mettre en place notre solution de messagerie, nous avons installé un 
serveur Ubuntu sur notre ordinateur personnel. Nous avons nommé cette machine « mail » et 
lui avons réservé une adresse IP privée fixe à travers notre routeur.   

Par défaut, les ports étaient bloqués par le firewall. Nous avons donc dû débloquer un certain 
nombre de ports pour les services HTTPS (443), SMTP (25), SMTPD (587), IMAP (143), IMAPS 
(993) et SSH : 

 

 

Figure II.1.1.1 : Liste des ports autorisés dans le firewall 

 

Notre serveur n’ayant pas d’adresse IP publique pour communiquer avec l’extérieur, nous 
passons par le routeur. Nous redirigeons donc les ports du routeur vers le serveur. Ainsi, par 
exemple, lorsque le routeur recevra une communication HTTPS, cette dernière sera redirigée 
sur notre serveur. De cette façon, nous pourrons nous connecter en SSH au serveur par 
l’adresse publique du routeur.  
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Figure II.1.1.2 : Liste des redirections du routeur vers le serveur 

 

Enfin, nous y avons installé l’environnement Docker pour pouvoir travailler avec des 
conteneurs. 

 

  II.1.2 – Réservation d’un nom de domaine et configuration : 
   

 Nous avions besoin d’un nom de domaine pour le projet, nous avons donc réservé le 
domaine « mcreteur.fr » au près d’un registrar. Nous l’avons ensuite configuré. Nous avons fait 
pointer le domaine « mcreteur.fr » sur l’adresse publique de notre réseau. Ensuite, nous avons 
créé 4 sous-domaines :  

- mail.mcreteur.fr pour notre serveur 
- smtp.mcreteur.fr pour notre conteneur principal 
- client1.mcreteur.fr pour un conteneur client 
- client2.mcreteur.fr pour un second conteneur client 

Nous avons fait pointer chacun de ces sous-domaines sur l’adresse IP publique de notre réseau 
et nous avons ajouté des enregistrements MX des sous-domaines smtp.mcreteur.fr, 
client1.mcreteur et client2.mcreteur.fr pour le domaine.  

 

 

Figure II.1.2.1 : Enregistrements MX du domaine 
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En accord avec ces sous-domaines, nous avons modifié le nom d’hôte et le domaine du 
serveur. De cette façon, nous pouvons nous connecter en ssh au serveur en demandant 
mail.mcreteur.fr. 

 

 

II.2 – Constitution du conteneur principal : 
 

   II.2.1 – Installation du serveur web et certification : 
 

Afin de pouvoir installer notre webmail Rainloop, il nous fallait au préalable installer le 
serveur web Nginx pour l’accueillir. Nous avons donc créé une image Docker permettant de 
déployer un conteneur hébergeant un serveur web Nginx.  

Nous avons alors profité de ce serveur web primaire pour réaliser la certification et pouvoir 
par la suite accéder à notre webmail par communication chiffrée. Pour cela, il existe une image 
Docker « certbot » qui fournit des certificats Let’s encrypt à partir d’un serveur web.  

On déploie dans un premier temps le conteneur hébergeant le serveur web à partir de l’image 
Docker « Certification-letsencrypt » créée personnellement par la commande : 

 

docker run --tty -i -p 80:80 -p 443:443 -v certs:/etc/letsencrypt -v certs-

data:/data/letsencrypt mcreteur/certification-letsencrypt:latest 

 

Cette commande permet de lancer le conteneur en mode interactif, en mappant les ports 80 
et 443 de l'hôte sur ceux du conteneur et en créant des volumes Docker dans lesquels seront 
stockés les certificats pour la persistance des données après l’arrêt du conteneur. Grâce à cette 
commande, le serveur web est en ligne et accessible à l'adresse mcreteur.fr. On peut donc 
désormais lancer la certification par le « Certbot » par la commande : 

 

docker run -it --rm  -v certs:/etc/letsencrypt  -v certs-

data:/data/letsencrypt  deliverous/certbot  certonly  --webroot --webroot-

path=/data/letsencrypt --register-unsafely-without-email --agree-tos  -d 

mcreteur.fr 

 

Le certbot réalise alors la certification automatiquement pour notre domaine et se supprime 
une fois terminée. On reçoit alors la réponse suivante qui indique que la certification a réussi 
et que les certificats se trouvent dans les volumes Docker indiqués :  
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Figure II.2.1.1 : Certification 

 

Une fois en possession des certificats et après avoir modifié la configuration du serveur web 
en adéquation, on peut visiter le serveur web en HTTPS : 

 

 

Figure II2.1.2 : Accès au site web en HTTPS 

 

Nous avons ensuite pu installer notre webmail. Pour cela, nous avons créé une nouvelle image 
Docker basée sur la précédente. Nous y avons ajouté le téléchargement des fichiers 
d’installation de Rainloop, l’installation de modules PHP pour le bon fonctionnement du site 
et la modification de la configuration de Nginx pour que le serveur web mette en ligne le 
webmail. Après lancement d’un conteneur basé sur cette image, la visite de mcreteur.fr nous 
mène au webmail en HTTPS : 
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Figure II.2.1.3 : mise en ligne du webmail 

 

 

  II.2.2 – Installation du serveur SMTP de relai : 
 

Le dernier élément du conteneur principal est Postfix. Ici, le serveur SMTP ne sert que de 
relai pour les clients. C’est-à-dire que le conteneur principal ne stockera aucun mail. Le serveur 
n’est destiné qu’à transférer les mails d’un client à un autre et un client ne sera pas capable 
d’envoyer un mail à un client sans passer par le relai.  

La configuration de Postfix se fait dans les fichiers main.cf et master.cf. Nous avons donc 
téléchargé ces fichiers et y avons apporté une configuration personnalisée. Dans le Dockerfile, 
nous indiquerons alors qu’il faut remplacer les fichiers de configuration par défaut de Postfix 
par les nôtres. Ainsi, Postfix sera correctement configuré au lancement du conteneur.  

Étant donné la multitude de paramètres dans la configuration de Postfix, nous ne les 
présenterons pas tous. Nous avons paramétré Postfix pour qu’il permette la communication 
chiffrée par le port 587 en lui fournissant notamment les certificats générés précédemment. 
Nous avons également défini certains paramètres pour restreindre l’utilisation du serveur. 
Pour bien définir le serveur comme étant un serveur de relai, nous n’avons indiqué aucune 
valeur pour le paramètre « mydestination ». Afin de router les mails vers les clients, nous avons 
utilisé le transport mapping. On indique pour cela les correspondances entre les sous-
domaines de la solution et le serveur SMTP associé pour que les mails leurs soient relayés. 
Postfix utilise alors ce fichier comme une base de données pour le routage de ses mails.  
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  II.2.3 – Réalisation de l’image Docker : 
 

Après avoir configuré les différentes sous-parties du conteneur indépendamment, nous 
les avons rassemblés pour en faire un seul conteneur. Nous avons alors constitué l’image 
(mcreteur/messagerie) du conteneur principal à partir du Dockerfile suivant : 

 

 

Figure II.2.3.1 : Dockerfile du conteneur principal (mcreteur/messagerie) 

 

Comme vous pouvez le voir, on utilise dans ce Dockerfile un script en ENTRYPOINT. Par 
cette commande, le script en question se lance dès l’exécution du conteneur. Nous avons en 
effet eu à ajouter un script au lancement du conteneur pour lancer automatiquement les 
différents services nécessaires. De plus, ce script permet de mettre à jour le nom d’hôte et le 
nom de domaine dans la configuration de Postfix en se basant sur ceux du conteneur pour 
éviter de les hardcoder. Ainsi, le conteneur est prêt à l’emploi une fois lancé.  
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On lance ce conteneur par la commande Docker :  

docker run –it –-name smtp –h smtp.mcreteur.fr -p 80:80 -p 443:443 –p 25:25 

–p 587:587  -v certs:/etc/letsencrypt -v certs-data:/data/letsencrypt 

mcreteur/messagerie:latest 

 

Dans cette dernière, on donne au conteneur le nom « smtp » et le nom d’hôte 
smtp.mcreteur.fr de sorte à ce que Postfix soit configuré en accord avec le sous-domaine créé 
pour le serveur de relai. 

Il suffira de rajouter un volume mappé sur le dossier d’installation de Rainloop si l’on veut 
conserver les données de paramétrages en cas de crash du conteneur.  

 

II.3 – Constitution du conteneur client : 
 

   II.3.1 – Installation du serveur SMTP : 
 

Pour le conteneur client, le serveur SMTP est un serveur final. Sa configuration est donc 
différente de celui du conteneur principal. Cette fois, on précise le serveur SMTP de relai dans 
le paramètre « relayhost » de sorte à ce que tous les mails envoyés passent par le relai. Il n’y 
a donc ici plus besoin du transport mapping. Le paramètre « mydestination » diffère aussi du 
conteneur principal puisqu’ici nous attribuons au paramètre « mydestination » le paramètre 
« myorigin » pour que le serveur sache bien quels mails lui sont destinés. Nous ajoutons aussi 
des paramètres pour que le serveur Postfix réalise une authentification de l’utilisateur à partir 
du serveur IMAP associé pour améliorer la sécurité de la solution. Finalement, on ajoute un 
paramètre « local_transport » pour indiquer à Postfix que les mails à sa destination doivent 
être transmis au serveur IMAP via le protocole LMTP.  

 

  II.3.2 – Installation du serveur IMAP et Mail Delivery Agent : 
 

 Le deuxième et dernier élément constituant le conteneur client est Dovecot. Son rôle 
est de réceptionner les mails que lui transfère le serveur Postfix et les livrer dans la boîte mail 
du destinataire. Sa configuration peut se faire intégralement dans le fichier dovecot.conf mais 
il est aussi possible d’éclater cette configuration en plusieurs fichiers pour plus de clarté, c’est 
donc ce que nous avons fait : 

• 10-auth.conf : Choix des processus d'authentification 
• auth-system.conf : Configuration de l'authentification 
• 10.mail.conf : Configuration de la boîte aux lettres 
• 10.master.conf : Configuration des services 
• 10-ssl.conf : Configuration SSL 
• dovecot.conf : Fichier de configuration principal 
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Il nous semblait indispensable d’utiliser un processus d’authentification pour plus de 
sécurité. Nous avons donc paramétré Dovecot pour n’autoriser la connexion au serveur IMAP 
que pour l’utilisateur « mail » du conteneur et à condition qu’il entre son mot de passe. 

Nous avons également configuré l’emplacement de la boîte aux lettres dans les fichiers 
de configuration ainsi que les certificats SSL et la communication LMTP pour que Dovecot puis 
communiquer avec le serveur SMTP.  

 

  II.3.3 – Réalisation de l’image Docker : 
 

Le dockerfile du conteneur client est assez similaire à celui du conteneur principal :  

 

 

Figure II.3.3.1 : Dockerfile du conteneur client (mcreteur/client) 

Son fonctionnement est identique à celui du conteneur principal, on ajuste simplement 
les programmes à installer, les documents de configuration à transférer et les ports à exposer. 
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On lance alors le conteneur client par la commande :  

docker run –-name client1 -h client1.mcreteur.fr -it -v 

certs:/etc/letsencrypt -v certs-data:/data/letsencrypt 

mcreteur/client:latest 

 

Pour le conteneur client, on ne lie pas les ports du conteneur à l’hôte étant donné que certains 
sont déjà utilisé par le conteneur principal et que le conteneur client n’a de toute façon pas à 
être directement exposé au réseau extérieur, il ne doit être contacté que par le relai.  

 

III – Tests et scripts 
 

 III.1 – Tests de la solution : 
 

Lors de la phase de test, nous avons été amenés à réaliser de nombreuses modifications 
sur les configurations initiales des différents serveurs.  

Le fichier de log /var/log/mail.log nous a été d’une grande aide pour comprendre la 
provenance des différentes erreurs. Dans un premier temps, nous ne pouvions justement pas 
voir ces logs puisque le fichier n’existait pas. Nous avons alors compris que cela venait du fait 
qu’il fallait installer l’outil rsyslog dans les conteneurs et démarrer le service associé.  

Afin de tester notre solution, nous lancions à chaque essai une instance du conteneur principal 
et deux instances de conteneur client : client1 et client2. 

Une fois que le fichier de log était bien généré, nous avons pu déboguer les serveurs SMTP. 
Nous avons alors passé beaucoup de temps sur le problème suivant :  

 

 

Figure III.1.1 : Logs du client1 

 

 

Figure III.1.2 : Logs du serveur relai 
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Lorsque nous voulions envoyer un mail de la part du client1 vers le client2 grâce à l’utilitaire 
telnet, le mail était bien transféré au serveur de relai mais y restait bloqué. Le problème 
semblait être un problème de routage des mails au niveau du serveur SMTP principal. Pour 
résoudre ce problème, nous avons ajouté le paramètre transport_maps dans la configuration 
Postfix du conteneur principal comme mentionné dans la partie II.2.2.  Avec cette table de 
routage des mails, le serveur SMTP sait à qui il doit redistribuer le courrier. Suspectant aussi 
un problème de résolution DNS, nous avons mis en place un réseau Docker de type Bridge 
pour la solution. Docker permet la résolution de noms entre des conteneurs sur le même 
réseau. Ainsi, en créant un réseau nommé « messagerie » par exemple, le conteneur client1 
est capable de communiquer avec le client2 en lui indiquant client2.messagerie. Nous avons 
alors utilisé cette résolution de noms pour peupler la table de routage des mails de Postfix. En 
indiquant dans cette table que les mails à destination de client2, par exemple, sont à distribuer 
au serveur SMTP client2.messagerie, le courrier était bien transféré à son destinataire. 
Cependant, la résolution du problème SMTP nous a fait découvrir un autre problème, cette 
fois-ci par rapport à l’authentification Dovecot :  

 

 

Figure III.1.3 : Logs du client1 

 

Figure III.1.4 : Logs du serveur relai 

 

Figure III.1.5 : Logs du client2 

Cette fois, le mail était bien transféré du client1 vers le serveur relai puis vers le client2. 
Cependant, une erreur d’authentification survenait lors de la livraison du courrier par Dovecot. 
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En effet, l’utilisateur n’était pas reconnu par le système d’authentification. Nous avons alors 
indiqué à Dovecot, en modifiant différents paramètres, que l’utilisateur devant recevoir les 
mails est l’utilisateur « Mail », créé par défaut à l’installation de Postfix. Contrairement à ce 
que l’on peut voir sur les logs, les adresses mails sont donc désormais de la forme 
« mail@user.mcreteur.fr ». Cela n'a pas suffit à régler le problème puisque comme nous 
pouvons le voir sur les logs, pour repérer le nom d’utilisateur (mail), Dovecot prenait l’adresse 
mail entière. Pour corriger cela, nous avons ajouté le paramètre  
« auth_username_format = %n » pour ne récupérer que la première partie de l’adresse mail. 

 

Après avoir corrigé les différents problèmes des serveurs SMTP et IMAP, nous avons essayé 
notre webmail. Nous nous sommes alors connectés à l’interface administrateur via l’adresse 
https://mcreteur.fr/?admin pour configurer les différents domaines à prendre compte. Par 
exemple pour client1.mcreteur.fr : 

 

 

Figure III.1.6 : Ajout du domaine client1.mcreteur.fr sur le webmail 

Comme vous pouvez le voir sur cette capture d’écran, nous utilisons encore la résolution de 
noms sur notre réseau Docker pour nous connecter aux différents serveurs. Nous utilisons la 
connexion chiffrée pour chacun des serveurs SMTP et IMAP.  

Après avoir ajouter les domaines client1.mcreteur.fr et client2.mcreteur.fr, nous avons pu 
échanger des mails entre client1 et client2 via le webmail :  

 

https://mcreteur.fr/?admin
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Figure III.1.7 : Réception d’un mail de client client1 sur le compte de messagerie de client2.  

 

Nous avons aussi essayé d’envoyer un mail vers l’extérieur :  

 

 

Figure III.1.8 : Réception d’un mail de client2.mcreteur.fr sur l’adresse personnelle creteur.maxime@gmail.com 

 

Comme nous pouvons le voir sur cette capture d’écran, l’envoi de mail vers l’extérieur est 
possible et la communication est chiffrée. Nous nous sommes cependant aperçus que notre 
serveur était bloqué par certains relais comme celui de Polytech :  

 

Figure III.1.9 : Communication au serveur SMTP de Polytech bloquée 

 

Cela s’explique par le fait que désormais, pour prévenir contre l’utilisation des spams, les 
serveurs de messagerie doivent respecter certaines normes que nous n’avons pas eu le temps 
d’implémenter et que nous évoquerons plus tard dans les pistes d’amélioration.  
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Il nous a cependant été possible de contourner ce problème en indiquant dans la table de 
routage des mails de Postfix que tous les mails à destination de l’extérieur doivent être relayés 
au serveur SMTP de notre FAI :  

 

Figure III.1.10 : Envoi de mail à une adresse Polytech par le relai smtp.free.fr 

 

Les mails provenant de l’extérieur vers notre serveur SMTP sont cependant eux rejetées par 
les restrictions placées dans notre configuration de Postfix pour éviter l’utilisation mal 
attentionnée de notre serveur SMTP. 

 

III.2 – Scripts : 
 

Comme demandé, nous avons créé des scripts permettant d’utiliser la solution avec plus 
d’aisance. Nous en avons réalisé cinq : 

- start.sh : permet certaines initialisations et le démarrage du conteneur principal 
- add_user.sh : permet l’ajout d’un utilisateur donné en paramètre en lançant un 

conteneur client associé 
- delete_user.sh : permet la suppression d’un utilisateur donné en paramètre. Si cet 

utilisateur est ‘smtp’ (nom du conteneur principal utilisé par start.sh), toute la 
solution est supprimée 

- list_user.sh : liste les utilisateurs de la solution 
- certification.sh : génère des certificats à partir d’un serveur web Nginx comme réalisé 

au paragraphe II.2.1 

Pour automatiser la solution, nous avons fait en sorte de modifier dynamiquement la table de 
routage des mails du serveur SMTP principal à chaque ajout d’utilisateur. De même, à chaque 
ajout d’utilisateur, un fichier de configuration de domaine associé est généré et intégré à 
Rainloop dans le conteneur principal. Nous avons aussi pensé à la persistance des données. 
Lors du lancement du conteneur principal, on lie un volume Docker au dossier de configuration 
de Rainloop et un autre à la configuration de Postfix afin de ne pas perdre la table de routage 
ainsi que la configuration du webmail en cas de crash du conteneur. On lie aussi un volume 
Docker au dossier mail de chaque conteneur client pour conserver les mails en cas de crash. 
Evidemment, ces volumes sont supprimés en cas d’utilisation du script de suppression 
d’utilisateur.  

Il suffit donc pour utiliser la solution, de lancer le script de certification si besoin puis de 
lancer le script start.sh pour mettre en place le système. On peut ensuite ajouter des 
utilisateurs en utilisant le script add_user.sh et en précisant le nom d’utilisateur désiré.          
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Pour voir quels utilisateurs ont été ajouté à la solution, on lance le script list_user.sh. Pour faire 
une suppression, on utilise le script delete_user.sh. En précisant en paramètre « smtp », on 
nettoie le système.  

La seule chose à faire est d’attribuer un mot de passe à l’utilisateur mail qui ne se fait pas 
automatiquement. Pour le reste, tout est fait automatiquement par les scripts.  

Les conteneurs se lançant en mode interactif par les scripts, il est possible de s’en 
détacher en tapant CTRL P^Q pour quitter le conteneur sans l’arrêter.  

 

 

IV – Pistes d’amélioration 
 

Bien que fonctionnelle, la solution pourrait être améliorée sur de nombreux points.  

 

IV.1 – Généralisation : 
 

La solution pourrait être généralisée pour être utilisable par tous. En effet, les scripts ne 
fonctionnent actuellement que pour notre domaine. Bien que la configuration du nom de 
domaine et d’hôte dans la configuration de Postfix soit mise à jour en fonction des paramètres 
de lancement du conteneur, ces derniers sont hardcodés dans nos scripts. Il faudrait alors 
permettre de rajouter un paramètre dans le lancement des scripts afin de préciser un nom 
d’hôte par exemple. Cette solution ne serait cependant pas valable sans mettre en place le 
point IV.2 si l’utilisateur ne configure pas son domaine manuellement avant l’utilisation de la 
solution.  

 

IV.2 – Serveur DNS : 
 

Pour ce projet, nous avons configuré notre nom de domaine manuellement en utilisant 
les serveurs de noms du registrar sur lequel nous avons réservé notre nom de domaine. Cela 
pose des problèmes quant à la portabilité de la solution. On pourrait envisager de proposer à 
l’utilisateur de monter un serveur de noms dynamiquement en fonction du nom de domaine 
fourni et des noms d’utilisateur. Cela permettrait de rendre la solution portable si combiné au 
point IV.1. L’utilisateur n’aurait alors qu’à préciser l’adresse du serveur de noms dans la 
configuration de son domaine.  
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IV.3 – Mise aux normes de la messagerie : 
 

Bien que la solution soit fonctionnelle entre les serveurs du système, nous rencontrons 
certains problèmes lorsque l’on veut échanger avec l’extérieur. En effet, la solution n’est pas 
aux normes. Pour qu’elle le soit, il faudrait configurer un enregistrement SPF (Sender Policy 
Framework) ainsi que DKIM (Domain Keys Identified Mail) pour le domaine. Ces systèmes 
d’authentification apportent une légitimité au serveur de mail. De nombreux serveurs SMTP 
considèrent que les emails en provenance d’un domaine sans enregistrement SPF ou DKIM 
sont frauduleux.  

Nous pourrions aussi ajouter des filtres anti-spam à la solution pour l’ouvrir à l’extérieur 
en utilisant par exemple Spamassassin ainsi qu’un antivirus comme par exemple ClamAV. 

 

IV.4 –  IPv6 : 
 

Bien que demandé par le sujet de ce projet, nous ne nous sommes pas penchés sur la 
question de l’IPv6 pour les différents conteneurs. Cependant, cela n’entrave pas le 
fonctionnement de la solution. 
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Conclusion 
 

 

 Nous pouvons dire que nous sommes parvenus à mettre en place une solution de 
messagerie conteneurisée fonctionnelle. Bien que ne présentant pas toutes les normes d’une 
messagerie traditionnelle, elle permet tout de même d’échanger des mails entre les 
utilisateurs (mail@utilisateur.mcreteur.fr) de la solution via le webmail disponible à l’adresse 
https://mcreteur.fr. Elle permet aussi d’envoyer des mails vers l’extérieur bien que certains 
serveurs ne les acceptent pas en raison de la non présence d’enregistrements SPF ou DKIM. 
L’utilisation des différents scripts permet de se servir de la solution avec une grande aisance 
et une grande rapidité. Un utilisateur peut avoir son compte de messagerie opérationnel en 
une ligne de commande d’où l’intérêt de la solution. La seule contrainte est qu’il doit préciser 
son mot de passe à l’intérieur du conteneur. Nous avons proposé des pistes d’amélioration à 
cette solution afin qu’elle soit complétement utilisable et portable.  

Ayant très peu de connaissances sur les systèmes de messagerie ainsi que sur l’environnement 
Docker avant le projet ; Nous avons passé beaucoup de temps sur de la documentation 
nécessaire à la compréhension de ce dernier et à sa réalisation.  
Prendre du temps sur la clarté de la technicité du projet était nécessaire pour pouvoir nous 
organiser. 
De part ce fait, nous avons commencé à agir quelques temps après le début du projet. Nous 
pourrions être amené à croire que cette façon de procéder puisse faire perdre un temps 
inconsidérable. Cependant, ces recherches nous ont permis de gagner en confiance et en 
efficacité.  
Certes, nous aurions dû, grâce à nos recherches préalables, nous rendre compte que certaines 
de nos actions pouvaient être superficielles (Docker Swarm, préparation d’une Raspberry, etc). 
Nous sommes conscients que cet aléa a pu freiner l’avancée du projet, mais ce dernier satisfait 
le cahier des charges et est fonctionnel. 
 
Ce projet nous a énormément apporté en termes de connaissances. Notamment en 
administration système et réseaux ainsi que de l’environnement Docker, sa maîtrise devenant 
aujourd’hui une compétence recherchée. 
La principale qualité d’un ingénieur est de se documenter afin de résoudre en autonomie les 
obstacles qu’il rencontre. Nous avons pu, grâce à ce projet, développer cette habilité. 
L’organisation est le maître mot d’une personne réussissant ce qu’elle entreprend, nous 
l’avons bien compris et avons essayé de le mettre en œuvre. Bien que ce mot paraisse anodin, 
il est souvent difficile de l’appliquer au profit du temps. 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@utilisateur.mcreteur.fr
https://mcreteur.fr/
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Liens 
 

 

- Dépôt Git : https://archives.plil.fr/mcreteur/Solution-de-messagerie  

 

- Dépôt Docker : https://hub.docker.com/u/mcreteur/  
 
 

- Wiki associé :  https://projets-ima.plil.fr/mediawiki/index.php/IMA4_2017/2018_P20 
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