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Notes diverses 
 

Objectifs 
Utilisation de la Quarantaine O365 

 

Cible 
Document réservé à tous les utilisateurs de la messagerie Office 365. 

 

Contact 
Cette documentation est faite par i-CITY. Si toutefois vous avez des questions, 
des suggestions, veuillez envoyer un mail à: 
csoc@i-city.brucity.be 

 

Révisions 
Date maj Auteur N°version Commentaire 

02/04/2020 Hendeles Michael V1.0 Création 
02/04/2020 Maes Didier  Review 
03/04/2020  V.1.3  
    
    
    

 

 
 

  

DOCUMENTATION OPERATIONNELLE 

Quarantaine O365 
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La plateforme antispam permet de bloquer les messages qui vous sont envoyés mais qui 

potentiellement ne sont pas désirés. Les messages bloqués par le filtre antispam sont gardés dans 

une quarantaine à laquelle vous avez accès et vous permet de prendre action sur ces messages. 

Si certains mails dont vous êtes le destinataire ont été bloqués et mis en quarantaine, vous en serez 

informé de manière quotidienne via un mail de notification provenant de 

« quarantine@messaging.microsoft.com » (en anglais) dont le sujet est : « spam notification [avec 

le nombre de message mis en quarantaine la veille]. 

 

 

Le contenu de ce mail, dont vous avez un exemple ci-dessous, vous offre un aperçu de tous les 

messages mis en quarantaine. 

 

 

  

mailto:quarantine@messaging.microsoft.com
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Pour chacun d’entre eux, vous avez trois options :  

 

Block Sender 

➢ En cliquant dessus, la plate-forme va bloquer l’expéditeur du mail pour les prochains envois. 

 

➢ Attention : même si l’expéditeur (sender) est bloqué, vous recevrez néanmoins les prochains 

mails provenant de celui-ci dans votre quarantaine. 

 

Release 

➢ Notes : 

o Ce bouton n’apparaît pas lorsqu’il s’agit d’un mail de phishing. 

o Même si le mail est une tentative de phishing, il est possible de le libérer via la console 

de quarantaine (voir plus loin). 

 

➢ En cliquant sur ce bouton, la plateforme va libérer le mail dans Outlook. Suivant les règles 

locales de Outlook, le mail peut se trouver soit dans votre « Inbox », soit dans le « Courrier 

Indésirable » (« Junked »). 
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➢ Si le mail se trouve dans « Inbox », il ne faut rien faire. 

 

➢ Si le mail se trouve dans le « Courrier Indésirable » (« Junked »), il vous revient de 

sélectionner le mail libéré dans ce folder, de cliquer sur le bouton « Report message » et de 

sélectionner « Not Junk » (« Courrier Légitime »), puis « Report ». 

   

 

Review  

➢ En cliquant sur cette option, une nouvelle fenêtre de votre navigateur Internet par défaut  va 

s’ouvrir dans votre espace personnel de quarantaine dans le « Centre de sécurité et 

conformité Office 365 » (« Office 365 Security & Compliance »). 

(Fenêtre en français) 

 

(Fenêtre en anglais) 
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➢ Fermez la fenêtre « Détails » en cliquant sur la croix à droite. 

 

➢ Vous trouverez ici tous vos mails placés en quarantaine, triés par date. 

 

➢ Vous remarquerez que si des mails ont déjà été libérés (grâce au bouton « Release »), le 

paramètre de la colonne « Etat de diffusion » est à « Oui ». 

(Fenêtre en français) 

 

 

(Fenêtre en anglais) 

 

 

➢ Il est important de souligner que, même si des mails ont été diffusés (= libérés) de la 

quarantaine, ils restent dans la quarantaine pour une période de 1 mois après quoi il sont 

automatiquement supprimé. 
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➢ Vous avez deux possibilités d’action : 

 

o Vous pouvez les supprimer définitivement de manière manuelle en utilisant le bouton 

« Retirer de la quarantaine » (« Remove from quarantine ») après l’avoir sélectionné 

et confirmé par « Oui (« Yes ») dans le pop-up qui apparaîtra. 

 (Fenêtre en français) 

 

(Fenêtre en anglais) 

 

 

o Vous pouvez aussi libérer le message en utilisant le bouton « Diffuser le message » 

(« Release message ») après l’avoir sélectionné et confirmé par « Oui (« Yes ») dans 

le pop-up qui apparaîtra. 
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Dans la même fenêtre, il vous est donné la possibilité de sélectionner plusieurs mails à la fois, en 

cliquant sur la petite case à cocher à côté des mails. Dans ce cas de figure, deux options s’offrent à 

vous : diffuser ou supprimer les mails. 

 (Fenêtre en français) 

 

(Fenêtre en anglais) 

 

 

 

 

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à la cellule CSOC en envoyant un e-mail à 

csoc@i-city.brucity.be. 

mailto:csoc@i-city.brucity.be

