
Installer le serveur de messagerie de suffixe sur
une framboise pi 
Objectif
 
Ce document fournit des instructions sur la façon dont flasher astérisque sur une carte SD et
installer Webmin et suffixer le serveur de messagerie. Le but est d'installer le serveur de
messagerie de suffixe sur une framboise pi afin de tester.
 

 
Quel est Webmin ?
 
Webmin est une interface utilisateur graphique (GUI) pour l'administration système pour le
système comme une Unix. Unix est un système d'exploitation qui le prend en charge et tient
compte de la fonctionnalité multitâche et multi-utilisatrice. Vous pouvez facilement installer des
modules sur Webmin tel que le serveur de serveur de messagerie, de Protocole LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol) de suffixe, le filtre de messagerie de Procmail, le serveur
VPN de Protocole PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), et beaucoup plus. Vous pouvez
également installer des comptes utilisateurs, des DN, le partage de fichier, et d'autres
configurations dont vous avez besoin au lieu de devoir manuellement éditer chaque fichier de
configuration d'Unix. C'est une bonne solution si vous n'aimez pas fonctionner avec des lignes de
commande et utiliseriez plutôt le GUI pour vous aider à configurer et ajouter la nouvelle
fonctionnalité.
 
Pour se renseigner plus sur Webmin, a cliquez ici.
  
Quel est serveur de messagerie de suffixe ?
 
Le serveur de messagerie de suffixe est un agent des transferts de messagerie d'open-source.
C'est une application qui est utilisée pour envoyer et recevoir la messagerie. Le serveur de
messagerie de suffixe peut être utilisé avec d'autres modules tels que Dovecot. Dovecot est un
serveur de Protocole IMAP (Internet Message Access Protocol) et de Post Office Protocol 3
d'open-source (POP3) qui est utilisé en tant que serveur de mémoire de messagerie.
 
Pour se renseigner plus sur le suffixe, a cliquez ici.
  
Pourquoi est-ce que je veux installer le serveur de messagerie de
suffixe ?
 
Chacun utilise l'email. Les utilisateurs peuvent héberger leur propre serveur de messagerie, ou ils
peuvent aller avec un fournisseur tiers. Une des plus grandes questions que les gens ont quand
l'utilisation d'un fournisseur tiers est, « suis moi confortable avec celui ? » La plupart des
utilisateurs voudraient probablement utiliser un fournisseur tiers parce que leur Sécurité est
meilleure que ce qu'elles ont à leur maison ou à leur petite entreprise ; mais quelques utilisateurs
le hébergeraient plutôt intérieurement. En accueillant votre propre serveur de messagerie, vous
avez le contrôle complet au-dessus de vos propres données.
 

La framboise pi n'est pas un produit pris en charge par Cisco. Ce document est pour des à des
fins de support seulement et n'est pas un document de solution.

http://www.webmin.com/
http://www.postfix.org/start.html
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Supplémentaire, l'accueil de votre propre serveur de messagerie signifie que vous obtenez de
contrôler votre propre adresse e-mail avec votre nom de domaine (c.-à-d. Bob@esupport.com). 
Ce qui pour la présentation d'affaires regarde mieux qu'atteignant avec un tiers nom de domaine
(c.-à-d. Bob@hotmail.com). Il y a beaucoup de choix que les utilisateurs ont en accueillant leur
propre serveur de messagerie. Il y a échange, sendmail, Groupwise, suffixe, et beaucoup plus.
Quelques serveurs sont libres, mais certains ne sont pas. Dans ce cas, le suffixe est un serveur
de messagerie libre et d'open-source que les utilisateurs peuvent installer sur leur framboise pi.
  
Exigences
 

Framboise pi (pi 3 modèle B+, pi 3, pi 2, B+, B, et A – pour en savoir plus, contrôle : 
raspberry-asterisk.org)
Image d'astérisque
Etcher
Carte SD (32 minimum de Go)
Adaptateur de carte SD (facultatif – si votre périphérique a un port de carte SD)
Nom de domaine (facultatif – selon votre cas d'utilisation)
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Installer l'astérisque sur la framboise pi
 
Étape 1
 
Dans le framboise-astérisque les téléchargements paginent, font descendre l'écran jusqu'à ce que
vous voyiez la dernière image disponible pour le téléchargement. Dans cet exemple, nous avons
sélectionné le raspbx-04-04-2018.zip à côté du champ de HTTP. Le fichier zip devrait commencer
installer.
 

 
Étape 2
 
Une fois que vous avez téléchargé le fichier zip, naviguez vers l'emplacement du fichier zip. 

Veillez-vous pour avoir assez de mémoire sur votre carte SD. Nous utiliserons une carte SD 32GB
pour ce tutoriel.

mailto:Bob@esupport.com
mailto:Bob@hotmail.com
http://www.raspberry-asterisk.org/downloads/
http://www.raspberry-asterisk.org/downloads/
https://www.balena.io/etcher/


Cliquez avec le bouton droit le fichier zip et sélectionnez l'extrait tout….
 

 
Étape 3
 
Une fenêtre (fermée la fermeture éclair) de répertoires compressée par extrait devrait apparaître.
Cliquez sur l'extrait pour extraire le fichier zip dans le répertoire qu'il est actuellement dedans.
 

Sentez-vous libre d'employer l'autre logiciel (c.-à-d. 7-Zip, WinRAR, WinZip, etc.) pour extraire le
fichier zip.

Sentez-vous libre de l'extraire dans un répertoire différent. Pour faire ceci, le clic parcourent… et
sélectionnent un répertoire différent.



Étape 4
 
Une fois le fichier a été extrait. Vous devriez voir le répertoire défait la fermeture éclair.
 

 
Étape 5
 
Exécutez le balenaEtcher.
 

 
Étape 6
 
La fenêtre Etcher devrait apparaître. Image choisie de clic.
 

 
Étape 7
 
La fenêtre ouverte apparaît. Naviguez vers l'emplacement de l'image de raspbx. Sélectionnez le 
raspbx-04-04-2018.img et cliquez sur ouvert.
 

Si vous n'avez pas installé Etcher encore, contrôle leur site Web en cliquant sur ici.

https://www.balena.io/etcher/


Étape 8
 
Assurez-vous que votre carte SD est sélectionnée. Modification de clic pour sélectionner une
différente carte SD. Éclair de clic ! quand vous êtes prêt à flasher l'image de raspbx à votre carte
SD. Cela prendra un certain temps de flasher l'image sur votre carte SD. Veuillez ne pas
l'interrompre. Il devrait vous inciter quand il de finition flashe l'image sur votre carte SD.
 

Vous devriez maintenant avoir avec succès reflètent votre carte SD avec l'image de raspbx.
  
Se connecter à la framboise pi utilisant le SSH
 
Étape 1
 
Connectez à votre framboise pi par Protocole Secure Shell (SSH) ou connectez votre framboise pi
à un moniteur d'ordinateur par l'intermédiaire de HDMI. Avant que vous puissiez accéder à votre
framboise pi utilisant le SSH, vous devriez connaître l'adresse IP de la framboise pi. Dans cet
exemple, le mastic a été utilisé au SSH dans la framboise pi.
 

Assurez-vous que votre carte SD est branchée à votre périphérique. Vous pouvez avoir besoin
d'un adaptateur si votre périphérique n'a pas un port de carte SD.

Sentez-vous libre d'essayer certaines des méthodes dans la documentation de la framboise pi
pour trouver l'adresse IP de votre framboise pi : Adresse IP de la framboise pi.

https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ip-address.md


Étape 2
 
Écrivez l'adresse IP de votre framboise pi dans le domaine de nom d'hôte (ou l'adresse IP).
Assurez-vous que le port est 22 et SSH est sélectionné comme type de connexion. Clic ouvert 
pour commencer la session.
 

 
Étape 3
 
Une alerte sécurité de mastic apparaîtra. Cliquez sur oui pour continuer la connexion.
 

Étape 4. Vous serez incité avec une procédure de connexion. Entrez dans la racine et la 
framboise de nom d'utilisateur comme mot de passe par défaut.
 
Il est recommandé pour changer votre mot de passe quand vous êtes ouvert une session. Utilisez
la commande de passwd de changer votre mot de passe.



Installer Webmin sur la framboise pi
 
Quelques commandes que nous utiliserons peuvent être trouvées à cette page. Pour les
commandes les plus mises à jour, référez-vous au lien fourni.
  
Étape 1
 
Sélectionnez la commande suivante d'installer des dépendances. Une fois incité à continuer,
appuyer sur y sur votre clavier pour continuer.
 
le sudo convenable-obtiennent installent le python de convenable-exposition-versions libio-pty-

Perl de libpam-délai d'exécution libauthen-PAM-Perl d'openssl libnet-ssleay-Perl Perl 

 
Étape 2
 
Sélectionnez la commande ci-dessous de télécharger la version DEB de Webmin dans la
framboise pi. Une extension de fichier DEB est un fichier de package de logiciel de Debian. Ceci
est principalement utilisé dans le système d'exploitation basé sur Unix qui contient des archives
pour les fichiers exécutables, la documentation, et les bibliothèques.
 
wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.900_all.deb 

http://www.webmin.com/deb.html
http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.900_all.deb


Étape 3
 
Sélectionnez la commande ci-dessous d'installer Webmin.
 

Vous devriez avoir avec succès installé Webmin sur votre framboise pi.
  
Accédant à Webmin et installer le serveur de messagerie de
suffixe
 
Étape 1
 
Entrez dans https:// IP_address_of_your_raspberry_pi : 10000 dans l'URL de votre navigateur Web
pour accéder à la page Web de Webmin. Dans cet exemple, https://192.168.86.39:10000 a été
entré.
 

 
Étape 2
 
Procédure de connexion à la page de configuration Web de Webmin.
 
Remarque: Le nom d'utilisateur est placé pour s'enraciner et le mot de passe est votre mot de
passe en cours pour la racine. Si vous avez changé votre mot de passe dans l'étape 4 de se
connecter à la framboise pi utilisant la section de SSH, alors entrez le mot de passe que vous
avez changé.
 

Le nom d'utilisateur de gestion est placé pour s'enraciner et le mot de passe est votre mot de
passe root en cours. dpkg --installez webin_1.900_all.deb

Si vous ne vous souvenez pas l'adresse IP de votre framboise pi, alors vous pouvez l'essayer et
accéder à utilisant https://raspbx:10000.



Étape 3
 
Dans l'onglet de Webmin, cliquez sur la liste déroulante inutilisée de modules.
 

 
Étape 4
 
Dans la liste déroulante inutilisée de modules, trouvez le serveur de messagerie de suffixe et
cliquez sur-en fonction le.
 



Étape 5
 
Dans le serveur de messagerie de suffixe, cliquez sur a cliquez ici le bouton pour télécharger et
installer le suffixe. Il recherchera les modules que vous n'avez pas installés encore.
 

 
Étape 6
 
Cliquez sur l'installer se boutonnent maintenant.
 

 
Étape 7
 
Une liste de modules apparaîtra prouvante aux modules que vous installerez. Si l'installer n'a pas
commencé, le clic installent maintenant le bouton de nouveau pour mettre sur pied l'installation.
 

 
Étape 8
 
Le suffixe devrait installer. Vous devriez voir quelque chose comme l'image ci-dessous.
 

 
Étape 9
 



Une fois le suffixe a été installé, vous devriez obtenir une notification à l'inférieur déclarant que
« installez complet » ou « a avec succès installé 2 modules. »
 

 
Étape 10
 
Naviguez pour suffixer le serveur de messagerie sur le menu de côté gauche. Le serveur de
messagerie de suffixe peut être dans les serveurs ou la liste déroulante inutilisée de modules.
Dans cet exemple, le serveur de messagerie de suffixe était dans la liste déroulante inutilisée de
modules.
 

Vous devriez avoir avec succès installé le serveur de messagerie de suffixe sur la framboise pi.
Pour commencer fournir au service de messagerie le suffixe, il y a trois configurations qui doivent
être configurées dans la plupart des cas. Cliquez sur les options générales, puis configurez quel
domaine à l'utiliser dans la messagerie sortante, quels domaines pour recevoir la messagerie pour
, et réseaux locaux. Cliquez sur la sauvegarde et le bouton Apply pour sauvegarder votre
modification.
 
Pour se renseigner plus sur lui, voir s'il vous plaît la documentation de Webmin sur la 
configuration de base de suffixe.
 

https://doxfer.webmin.com/Webmin/Postfix_Basic_Configuration


 
Conclusion
 
Vous devriez avoir avec succès installé le serveur de messagerie de suffixe sur votre framboise
pi.
  
Informations supplémentaires
 
Si vous êtes intéressé par différentes approches mais toujours utilisant la framboise pi, contrôle
ces tutoriels :
 

Tutoriel en profondeur avec d'autres configurations : Sam Hobbs - Partie de serveur de mail de la
framboise pi : Tutoriel de suffixe
 

Pour se renseigner sur créer un réseau voix de base utilisant une framboise pi, a cliquez ici.
 

Ces tutoriels emploieront l'interface de ligne de commande pour installer le serveur de
messagerie. Veuillez entrer en contact avec eux pour toutes les questions ou questions.
Tutoriel simplifié – Fabriquez un serveur de messagerie à partir de votre framboise pi 3

Nous n'utiliserons pas les deux tutoriels qui est fourni ci-dessus. Ce sont des ressources
supplémentaires qui peuvent t'être utiles.

https://www.hackster.io/gulyasal/make-a-mail-server-out-of-your-rpi3-5829f0
https://samhobbs.co.uk/2013/12/raspberry-pi-email-server-part-1-postfix
https://samhobbs.co.uk/2013/12/raspberry-pi-email-server-part-1-postfix
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5832-how-to-create-a-basic-voice-network-using-raspberry-pi.html
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