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1 Nouveautés
 Collecte de données relatives au produit : la collecte d'informations anonymes concernant 

l'utilisation du produit a été ajoutée à Messenger 3.0.2. Activée par défaut, cette option envoie 
les informations collectées à Novell afin de nous aider à améliorer le produit. Vous pouvez 
toutefois désactiver cette option pendant l'installation/la mise à niveau ou via le paramètre de 
démarrage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section /productinfo dans le manuel 
Novell Messenger 3.0 Administration Guide (Guide d'administration de Novell Messenger 3.0).

 Nouveaux paramètres de démarrage SSL : de nouveaux paramètres de démarrage ont été 
ajoutés pour SSL dans les agents de messagerie et d'archivage :

 /dhparm : permet de spécifier un fichier de paramètres Diffie-Hellman pour SSL/TLS.

 /ssloption : permet de désactiver certains protocoles SSL.

 Prise en charge de nouvelles plates-formes : Les plates-formes suivantes sont désormais 
prises en charge :

Serveur :
 OES 2015

Client :
 Windows 10

 Mac 10.10 (Yosemite)

 Mac 10.11 (El Capitan)

Mobile :
 iOS 7 n'est plus pris en charge. Vous devez utiliser iOS 8 ou une version ultérieure.
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2 Configuration système requise
La configuration système requise pour Novell Messenger est répertoriée à la section Novell 
Messenger Hardware and Software Requirements (Configuration matérielle et logicielle requise pour 
Novell Messenger) du manuel Novell Messenger 3.0 Installation Guide (Guide d'installation de 
Novell Messenger 3.0).

3 Installation
La procédure d'installation de Novell Messenger est disponible dans le manuel Novell Messenger 3.0 
Installation Guide (Guide d'installation de Novell Messenger 3.0).

4 Problèmes résolus dans Messenger 3.0.2
Certains des problèmes identifiés dans la version initiale de GroupWise 201x ont été résolus dans 
cette version. Pour obtenir la liste des problèmes résolus, reportez-vous au TID xxxxxxx de la base 
de connaissances du support Novell.

5 Problèmes non résolus dans Messenger 3.0.2
De nombreux problèmes découverts dans des versions précédentes de GroupWise 201x n'ont pas 
encore été résolus. Pour plus d'informations, consultez les fichiers lisezmoi suivants :

 Fichier lisezmoi de Novell Messenger 3.0

 Fichier lisezmoi de Novell Messenger 3.0 SP1

6 Documentation
Les sources suivantes fournissent des informations concernant Novell Messenger 3 :

 Documentation produit en ligne : Documentation de Novell Messenger 3.

7 Mentions légales
Novell, Inc. exclut toute garantie relative au contenu ou à l'utilisation de cette documentation. En 
particulier, Novell ne garantit pas que cette documentation est exhaustive ni exempte d'erreurs. 
Novell, Inc. se réserve en outre le droit de réviser cette publication à tout moment et sans préavis. 

Par ailleurs, Novell exclut toute garantie relative à tout logiciel, notamment toute garantie, expresse 
ou implicite, que le logiciel présenterait des qualités spécifiques ou qu'il conviendrait à un usage 
particulier. Novell se réserve en outre le droit de modifier à tout moment tout ou partie des logiciels 
Novell, sans notification préalable de ces modifications à quiconque.

Tous les produits ou informations techniques fournis dans le cadre de ce contrat peuvent être soumis 
à des contrôles d'exportation aux États-Unis et à la législation commerciale d'autres pays. Vous 
acceptez de vous conformer à toutes les réglementations de contrôle des exportations et à vous 
procurer les licences requises ou la classification permettant d'exporter, de réexporter ou d'importer 
des biens de consommation. Vous acceptez de ne pas procéder à des exportations ou à des 
réexportations vers des entités figurant sur les listes d'exclusion d'exportation en vigueur aux États-
Unis ou vers des pays terroristes ou soumis à un embargo par la législation américaine en matière 
d'exportations. Vous acceptez de ne pas utiliser les produits livrables pour le développement prohibé 
d'armes nucléaires, de missiles ou chimiques et biologiques. Reportez-vous à la page Web des 
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https://www.novell.com/documentation/novell_messenger30/messenger30_readme/data/messenger30_readme.html
https://www.novell.com/documentation/novell_messenger30/messenger30_readme_sp1/data/messenger30_readme_sp1.html
https://www.novell.com/documentation/novell_messenger30/
https://www.novell.com/company/legal/exports/


services de commerce international de Novell (https://www.novell.com/company/legal/exports/) pour 
plus d'informations sur l'exportation des logiciels Novell. Novell décline toute responsabilité dans le 
cas où vous n'obtiendriez pas les approbations d'exportation nécessaires.

Copyright © 2015 Novell, Inc. Tous droits réservés. Cette publication ne peut être reproduite, 
photocopiée, stockée sur un système de recherche documentaire ou transmise, même en partie, 
sans le consentement écrit explicite préalable de l'éditeur.

Pour connaître les marques commerciales de Novell, reportez-vous à la liste des marques 
commerciales et des marques de service de Novell (https://www.novell.com/company/legal/
trademarks/). 

Toutes les marques commerciales de fabricants tiers appartiennent à leur propriétaire respectif.
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