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Mailing-liste
Une mailing-liste c'est quoi ?
La mailing-liste a l’apparence d’une adresse mail, par exemple :
fdfr99.adherents@mouvement-rural.org (pour écrire à tous les adhérents de la FD99) ou
fdfr99.conte@mouvement-rural.org (pour écrire à tous les membres d'un projet sur le conte
dans la FD99). En écrivant un mail à cette adresse, il est reçu par l’ensemble des inscrits.
Vous pouvez la sauvegarder dans votre carnet d'adresse.
Une mailing-liste peut être configurée de 2 manières différentes :
- liste de diffusion d’informations, pour des envois descendants (de newsletter par
exemple). Les inscrits ne peuvent pas se répondre entre eux via cette liste.
- liste de discussion entre ses inscrits (entre porteurs d'un projet par exemple). Les abonnés
peuvent se répondre entre eux via la liste.
Comment se passe la création d'une mailing liste ?
La création doit être faite par la CNFR (pour utiliser le nom de domaine @mouvementrural.org, seule la CNFR a la main).
Vous devez nous adresser une demande sur Rur@lcoop :
http://ruralcoop.org/wakka.php?wiki=CreationMailingListe
Pour ceux qui ne souhaiteraient pas nous transmettre le contenu de leurs listes, nous
pouvons créer une mailing-liste "vide" et vous laisser saisir les abonnés un à un (voir plus
bas).
Si un envoi à cette liste est prévu très prochainement (et seulement dans ce cas), veuillez
nous spécifier la caractère urgent de la demande. Toutes les demandes seront traitées dans
un délai raisonnable mais nous pouvons les prioriser.
Comment se passe le suivi et l'actualisation de cette liste ?
Après la création de la liste, vous êtes autonomes pour suivre votre liste.
Vous pourrez abonner ou désabonner des adresses à la mailing-liste.
Cette procédure de demande et de suivi restera en place au-delà de la période actuelle de
mise en place : vous pourrez continuer à demander la création de nouvelles listes pour vos
nouveaux projets.
Pour abonner une nouvelle adresse
(exemple avec pierre.dupont@truc.com à inscrire à fd99.adherents@mouvement-rural.org)
Envoyer un mail depuis l’adresse mail référente et à destination de
fd99.adherents-subscribe-pierre.dupont=truc.com@mouvement-rural.org
Vous recevez alors un mail intitulé "CONFIRM subscribe to fd99.adherents@mouvementrural.org" qui demande de confirmer en cliquant sur un lien.
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Cliquer sur le lien, envoyer le mail généré (il va confirmer la demande).
C'est fait !
La personne nouvellement inscrite va recevoir un mail intitulé
"WELCOME to fd99.adherents@mouvement-rural.org"
Pour désabonner une nouvelle adresse
(exemple avec pierre.dupont@truc.com à désinscrire à fd99.adherents@mouvementrural.org)
Envoyer un mail depuis l’adresse mail référente et à destination de
fd99.adherents-unsubscribe-pierre.dupont=truc.com@mouvement-rural.org
Vous recevez alors un mail intitulé "CONFIRM unsubscribe to fd99.adherents@mouvementrural.org" qui demande de confirmer en cliquant sur un lien.
Cliquer sur le lien, envoyer le mail généré (il va confirmer la demande).
C'est fait !
La personne nouvellement inscrite va recevoir un mail intitulé
"GOODBYE from fd99.adherents@mouvement-rural.org".
Pour écrire à la mailing-liste
Mettre l’adresse de la mailing-liste en destinataire d’un e-mail.
Vos destinataires ne verront pas les adresses des autres abonnés, seule l’adresse de la
mailing-liste apparaitra.
Attention : l’adresse de la mailing-liste ne doit pas être en copie cachée (Cci).
Comment ça se passe pour une mailing-liste de diffusion ?
La configuration en diffusion signifie que les mails envoyés à la liste devront être "validés"
via l'adresse référente. Et si un abonné répond à un message de la liste, cette réponse
n'arrive qu'à cette adresse référente (qui peut éventuellement décider de diffuser à toute la
liste).
Comment ça se passe pour une mailing-liste de discussion ?
La configuration en discussion signifie que les membres de la liste peuvent se répondre entre
eux au travers de cette seule adresse.

