Exemple de configuration de relais du trafic
sortant ESA
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Introduction
Ce document décrit comment transmettre par relais le trafic sortant sur l'appliance de sécurité du
courrier électronique (ESA).

Configurez
Le GUI ESA fournit une interface commode avec laquelle pour configurer le relais sortant
héberge. Vous pouvez configurer des hôtes de relais dans le Tableau d'accès au hôte
(CHAPEAU) si vous cliquez sur l'onglet de stratégies de messagerie et naviguez vers la
commande de menu d'aperçu de CHAPEAU. Dans une configuration standard, relais d'hôtes de
votre système au-dessus d'un auditeur privé. Vous pouvez également choisir de transmettre par
relais au-dessus d'un auditeur public. Dans chaque cas, sélectionnez l'auditeur approprié du menu
déroulant d'auditeur afin d'afficher les groupes d'expéditeur pour cet auditeur.

Auditeur privé
1. Quand un auditeur privé est configuré, cliquez sur l'hyperlien de RelayList afin d'éditer ce
groupe d'expéditeur.
2. De la page de groupe d'expéditeur d'éditer, vous pouvez ajouter des expéditeurs au groupe
d'expéditeur de RelayList par l'adresse IP, plage IP, hôte ou le nom de domaine, le score de
réputation de SenderBase, ou les DN les répertorient.
3. Une fois que vous avez ajouté votre hôte au RelayList, on permet à cet hôte pour transmettre
par relais la messagerie par votre ESA.

Auditeur public

Quand vous transmettez par relais par un auditeur public, aucun RelayList SenderGroup ou
stratégie de flux de courrier n'existe. Par conséquent, vous devez manuellement les ajouter.
Terminez-vous ces étapes afin d'ajouter manuellement des groupes d'expéditeur :
1. Dans le cadre des stratégies de flux de courrier, cliquez sur Add la stratégie.
2. Assignez un nom à la stratégie et choisissez le relais du menu déroulant de comportement
de connexion.
3. Cliquez sur Submit et commettez les modifications.
4. Allez à l'aperçu de CHAPEAU et cliquez sur Add le groupe d'expéditeur, après que vous
choisissiez l'auditeur du menu déroulant.
5. Après que vous écriviez un nom pour le groupe d'expéditeur, choisissez le flux de courrier
que vous avez récemment ajouté du menu déroulant de stratégie.
6. Cliquez sur Submit et ajoutez les expéditeurs afin d'ajouter votre premier hôte de relais.

Vérifiez
L'examen des mail_logs pour l'adresse IP ou l'hôte par l'intermédiaire du grep ou de la queue, ou
l'utilisation findevent pour rechercher par l'intermédiaire du message de, de l'ID de message, du
sujet, ou du message à afin d'assurer l'hôte de relais est configuré comme prévue.

Dépannez
Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

