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Introduction
Cet article décrit comment un administrateur ou les utilisateurs finaux de serveur exchange peut
empêcher la connexion winmail.dat d'être envoyé aux internautes à l'aide du connecteur d'Internet
Mail de Microsoft Exchange (IMC). Ce fichier de connexion peut être vu en tant qu'unscannable
une fois traité par l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA).

Informations générales
Du support de Microsoft, « quand un utilisateur final envoie la messagerie à l'Internet d'un client
d'échange Windows ou d'Outlook, une connexion de fichier appelée le Winmail.dat peut être
automatiquement ajoutée à la fin du message si le client du destinataire ne peut pas recevoir des
messages dans le format texte riche (RTF). Le fichier Winmail.dat contient les informations RTF
de serveur exchange pour le message, et peut apparaître au destinataire comme fichier binaire.
Ce n'est pas les destinataires utiles de serveur de non-échange. »
Également du support de Microsoft, des « destinataires qui n'utilisent pas Microsoft Outlook ou
une application cliente Format-avertie des textes riches ne peut pas afficher le format texte riche,
et ainsi le fichier Winmail.dat, qui contient les informations riches de format texte, est reliés au
message électronique. » Veuillez passer en revue l'article suivant de support de Microsoft pour
les détails complets : XADM : Winmail.dat relié à tous les Internets message indépendamment de
la configuration sur le client

Dépannage des connexions winmail.dat
La connexion winmail.dat est les clients inutiles de non-échange.
Le support de Microsoft fournit le détail pour empêcher la connexion de fichier d'être envoyé.
Veuillez passer en revue l'article suivant de support de Microsoft : Comment empêcher le fichier
Winmail.dat d'être envoyé aux internautes
Le support de Sophos couvre également des questions de connexion de fichier winmail.dat dans
ce qui suit :
●

●

Quel est un fichier Winmail.dat ?
Des connexions encodées par TNEF ne peuvent pas être déchiffrées par cryptage d'email de
Sophos UTM

Informations connexes
●

●

Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco - Guides d'utilisateur
Appliance de Gestion de sécurité Cisco - Guides d'utilisateur

●

Support et documentation techniques - Cisco Systems

