Pour ceux qui se servent de Thunderbird
Configuration
Nous allons voir comment configurer les filtres sur Thunderbird (un client de messagerie libre). Il est possible d'effectuer un type de configuration
semblable sur d'autres clients de messagerie tels Evolution, Outlook.


Cliquer sur "Outils" puis "Filtres de messages".
Vous arrivez alors à un outil listant les différents filtres pour les différentes adresses que vous avez configurées.



1: Activité ou non des filtres



2: Créer le filtre sélectionner, le modifier ou le supprimer

Nous allons ensuite étudier la configuration d'un filtre (accessible soit en créant un nouveau filtre, soit en en modifiant un
existant).
Vous arriverez ainsi à cette page.








1 et 2 : Configuration d'une condition de déclenchement de l'action
(provient de..., a été envoyé à ... et beaucoup d'autres conditions)
7 : Ajouter ou supprimer une condition
3, 4 et 5 : choix d'une relation entre les différentes conditions listées
6 : Configuration d'une réaction si la "formule logique" que forment les différentes conditions s'est révélée vraie
8 : Ajouter ou supprimer une réaction (déplacer, marquer comme lu, supprimer ou autre, selon votre choix).
9 : Choix de l'instant de filtrage des messages (je vous recommande cette option)

... Un peu plus facilement (mais rien qu'un peu)
Afin de ne pas avoir à recopier l'adresse mail sur laquelle vous voulez appliquer le filtre, vous pouvez (dans thunderbird), cliquer
du bouton droit sur une adresse puis choisissez "Créer un filtre...".
Vous arriverez alors directement à la page de configuration d'un nouveau filtre.

Appliquer vos filtres
Si vos filtres sont bien actifs (cf pt 1 de l'image de gestion de filtres), ils agiront lors de la réception de votre courrier dans la
boite de reception et effectueront les actions demandées automatiquement.
Vous pouvez cependant appliquer les filtres sur un dossier afin de trier les messages déjà lus par exemple, ou afin de corriger
des erreurs.
Pour celà, il suffit de selectionner un dossier puis cliquer sur "Outils" puis sur "Appliquer les filtres sur le dossier".
A voir aussi : tuto thunderbird

