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Nous v ous informons que v ous êtes inactif depuis 5 minute(s).
Nous av ons arrêté le fonctionnement de la shoutbox à cause de v otre inactiv ité.
Si v ous êtes de retour, merci de cliquer sur le bouton ci-dessous.

Envoyer

Je suis de retour.

Effacer

Émoticônes

Rafraichir
BBCode

Mes préférences

Notification Par Mail Et Validation En Deux Étapes Sur Gmail
Débuté par tioker, hier, 1 1 :2 7

Post é h ier , 1 1 :2 7

tioker
Bonjour,
Nous sommes tous potentiellement des cibles de personnes malveillantes.
Et l'usurpation d'identité sur la messagerie est malheureusement monnaie courante

.

Google par sa messagerie Gmail offre l'option de "validation en deux étapes"
(https://support.google.com/accounts/answer/180744?hl=fr) .
Cette fonctionnalité permet de valider la personne qui se connecte en lui demandant de saisir un code SMS reçu si
l'équipement utilisé n'a pas été validé comme sûr (ordinateur domestique par exemple), un peu comme pour certains
paiements bancaires confirmés par SMS (http://www.visa.fr/les-innovations/paiement-sur-internet/verified-byvisa) ,
Maintenant Synology, pourquoi

?

Mes tâches planifiées donnent lieu à un rapport envoyé par mail; jusque là pas de soucis.
Je m'en inquiétait peu puisque tout marche toujours bien.
Mais je me suis aperçu que je ne recevais plus de mail ... j'ai donc suspecté une des dernière mise à jour de DSM....
... pour m'apercevoir qu'en fait, en faisant des tests, le message semblait bien partir mais n'arrivait jamais...
Après tâtonnement, j'ai eu confirmation que c'était ma "validation en deux étapes" qui devait considérer mon NAS
comme équipement non habilité et donc ne pas déposer le mail.
Donc ma question:
Y a-t-il moyen de faire cohabiter une notification par mail de mon NAS avec la validation en deux
étapes de Google ?
Je n'ai rien trouvé sur le forum à ce propos et je pense être dans la bonne rubrique.
Merci d'avance.

Post é h ier , 1 3 :5 9

CoolRaoul
C’était du coté de chez google qu'il fallait chercher!

1. aller sur cette page: https://www.google.c...ttings/security (https://www.google.com/settings/security) ,
mots de passe d'applications, cliquer "Paramètres":

http://www.nas-forum.com/forum/topic/42254-notification-par-mail-et-validation-en-deux-etapes-sur-gmail/#entry1319238173

1/3

19/7/2014

Notification Par Mail Et Validation En Deux Étapes Sur Gmail - Notification - NAS-Forum

2. En bas, choisir le menu "sélectionner une application":

3. "autre":

4. Choisir un nom pour ce mot de passe (fonction purement mnémotechnique), puis "générer"

5. Récupérer le mot de passe dans le presse papier:

6. Ce sera ce mot de passe qu'il faudra utiliser pour configurer la connexion smtp dans les notifications:
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Sinon il y a aussi l'option plus simple d'utiliser le SMTP de son fournisseur d'acces à la place du smtp gmail

Modifié par CoolRaoul, hier, 14:46 .
Post é h ier , 1 4 :3 9

tioker
Merci pour cette réponse technique.
Je teste ce soir.
Cordialement.
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