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Quelle réponse de SMTP l'ESA code-t-il le prend en charge-il ?
L'ESA est plein-conforme avec la spécification d'origine de Protocole SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol) de RFC 821. La liste complète de codes de réponse de message sont répertoriées dans
RFC 821.
La gamme 400 de codes indique des erreurs non fatales ou des réponses dans la conversation de
SMTP. De telles erreurs désigné souvent sous le nom des doux-rebonds, comme à moins
qu'autrement instruit, le serveur de messagerie de transmission la livraison de re-tentative au
récepteur destiné à une date ultérieure. les Doux-rebonds mettent en boîte sont provoqué par par
un grand choix de choses s'étendant d'un compte de messagerie dépassant son quota aux limites
de stratégie d'hôtes de SMTP imposées à un expéditeur particulier.
La gamme 500 de codes est également codes d'erreur. À la différence des doux-rebonds de la
gamme 400 cependant, les 500 dénotent un manque complet de la part du serveur de réception
de recevoir un message pour la livraison. Ces pannes, désignées sous le nom des dur-rebonds,
sont typiquement provoquées par des questions telles que mal formé ou inconnu messagerie-aux
adresses, les DN inverses défectueux vérifient, ou d'autres limites de stratégie d'hôte de
récepteur.
Il est important de noter que selon la stratégie réglée pour le serveur de messagerie de
transmission, un doux-rebond peut par la suite devenir un dur-rebond
Voici une liste des codes de réponse de SMTP les plus communs :
État du système 211, ou réponse d'aide de système
MessageInformation de l'aide 214 sur la façon dont utiliser le récepteur ou la signification de la
commande non standard aparticular ; cette réponse est onlyto utile l'utilisateur humain
Service 220 prêt
Canal de transmission fermant de 221 services
Ok d'action de messagerie demandé par 250, terminé
Utilisateur 251 non local ; expédiera à
Entrée de messagerie de 354 débuts ; extrémité avec <CRLF>.<CRLF>
Le service 421 non disponible, canal de transmission fermant ceci peut être une réponse à
n'importe quelle commande si le service sait qu'il doit s'arrêter

Par 450 demandé une mesure de messagerie non prise : boîte aux lettres indisponible de boîte
aux lettres par exemple, occupée
451 a demandé l'action abandonnée : erreur dans le traitement
Par 452 demandé une mesure non prise : mémoire insuffisante de système
453 trop de destinataires
L'erreur de syntaxe 500, commandent non reconnu ceci peut inclure des erreurs telles que la ligne
de commande trop longue
Erreur de syntaxe 501 dans les paramètres ou les arguments
Commande 502 non mise en application
Ordre du mauvais 503 des commandes
Paramètre de commande 504 non mis en application
Par 550 demandé une mesure non prise : boîte aux lettres indisponible de boîte aux lettres par
exemple, non trouvée, aucun accès
Utilisateur 551 non local ; essayez s'il vous plaît
Par 552 demandé action de messagerie abandonnée : allocation de mémoire dépassée
Par 553 demandé une mesure non prise : syntaxe non permise de boîte aux lettres de nom de
boîte aux lettres par exemple, incorrecte
La transaction 554 a manqué

