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1 – Le portail

BlueMind Stats Portal, aka bmstats, est un outil de traitement des logs messagerie.

Chaque nuit, une rotation du journal (log) est faite à minuit. Le fichier de la veille est alors 
traité pour en ressortir les éléments pertinents.

Ensuite, ces informations sont mis à votre disposition sous différentes formes :
– des tableaux de valeurs
– des graphiques (courbes, étoiles)

Comme les données peuvent avoir un caractère sensible, seuls les administrateurs peuvent 
accéder à l'interface. L'url d'accès est de la forme :

http://mon.serveur.tld:10290

On notera que les versions majeures bmstats reprennent le même fond que celles de BlueMind . 



2 – Présentation générale de l'interface

La page d'accueil (accessible en cliquant  «Home») affiche par défaut une supervision de 
l'activité messagerie sur les 12 dernières heures. Ces graphiques sont réactualisés toutes les 5 
minutes. Et en cliquant sur l'icône  , la page d'accueil se mettra à jour, peu de temps après le 
renouvellement des graphes.

Les informations sont classées par thèmes :

– « Domaine » donne des informations générales au domaine, soit :

➢ aux graphes « messagerie », par défaut ceux de la veille
➢ au top 20 des utilisateurs, par défaut celui de la veille
➢ au top 20 des domaines entrant (qui vous écrivent), par défaut celui de la veille
➢ au top 20 des domaines sortant (à qui vous écrivez), par défaut celui de la veille

–  « Typologie » donne des informations sur les messages, soit  :

➢ aux graphes concernant le nombre de destinataires par message
➢ aux graphes concernant le nombre de pièces jointes par message
➢ aux graphes concernant la taille des messages contenant au moins une pièce 

jointe
➢ aux graphes par  types de pièces jointes (bureautique, archive, image...)

– « Stats Utilisateurs » donne accès aux informations de tel ou tel compte
– « Rapports » donne accès aux rapports mensuels ainsi qu'à leur expéditions 

automatiques



 

3 – Les données générales (onglet « Domaine »)

31 Les Top « Utilisateur » et « Domaine »
Il  s'agit ici de fournir  directement des valeurs propres à votre domaine de messagerie.

Concernant le « Top Utilisateur », on ne prend en compte que la volumétrie émise par des 
utilisateurs relevant de votre compétence.

Pour le « Top Domaine Entrant» (les personnes qui vous écrivent), les chiffres concernent la 
volumétrie par domaine émetteur (laposte.net, google.fr, yahoo.com, ...)

Pour le « Top Domaine Sortant» (les personnes à qui vous écrivez), les chiffres concernent la 
volumétrie par domaine destinataire (laposte.net, google.fr, yahoo.com, ...)

Les informations sont présentées sous forme de 2 tableaux.

Le premier met en valeur les plus gros pourvoyeurs en volume (en Mo), le second  en nombre de 
messages émis.

Sur le même principe, vous avez les stats :

• quotidiennes

• hebdomadaires

• mensuelles

• annuelles

311 Top utilisateur



312 Top Domaine Sortant



313 Top Domaine Entrant

32 Les graphes
Les graphes du domaine de messagerie permettent d'appréhender le trafic sur le serveur. Une 

courbe seule ne voulant rien dire, pour chaque domaine, le résultat est mis en parallèle avec les flux 
internes et externes du serveur. Par flux interne et externe, on entend respectivement, l'activité 
engendrée par les comptes hébergés sur le serveur, et l'activité engendrée par des comptes externes.  

Les thèmes retenus dans bmstats sont :
• les nombre et volumes de messages reçus (par le serveur)
• les nombre et volumes de messages déposés (dans les boîtes)
• le nombre de messages émis
• le volume, en Mo, émis
• la répartition selon le nombre de destinataires
• le nombre de messages détruits (bounced) 
• le nombre de messages mis en attente (deferred)
• la répartition par tailles de messages
• la répartition selon le nombre de pièces jointes
• la répartion par type de pièces jointes (bureautique, image, multimédia et archive)

Pour chaque thème, 4 graphes sont créés avec les caractéristiques suivantes :
• graphe quotidien : 1 point = 1 heure
• graphe hebdomadaire : 1 point = 1 heure
• graphe mensuel : 1 point = 1 jour



• graphe annuel : 1 point = 1 jour

Via le formulaire, vous pouvez afficher les graphes pour un jour déterminé.

321 Nombre de messages reçus

Remarque : 
La courbe Externe correspond aux destinataires n'appartenant à aucune entité hébergée par le 
serveur.

322 Nombre de messages émis

Remarque : 
La courbe Externe correspond aux émetteurs n'appartenant à aucune entité hébergée par le serveur.



323 Volume émis (en Mo)

324 Nombre de messages détruits (bounced)

Les messages « bounced » sont la plupart du temps la conséquence d'une boîte overquota. 
Le message a dépassé le délai de rétention (5 jours).

325 Nombre de messages mis en attente (deferred)

Les messages « deferred » sont des messages stockés sur le serveurs en attente d'être déposés 
dans la BAL. La principale cause est le fait d'un compte saturé (overquota). 

Pour mémoire, ces messages sont stockés pendant 5 jours, après ils seront détruits 
(bounced).



326 Répartition des messages selon leurs tailles

327 Répartition des messages selon le nombre de pièces jointes



328 Répartition des messages selon les pièces jointes de type « bureautique »

329 Répartition des messages selon les pièces jointes de type « image »



3210 Répartition des messages selon les pièces jointes de type «multimédia»

3211 Répartition des messages selon les pièces jointes de type «archive»



4 – Les « Stats Utilisateur »
Les statistiques concernant l'activité de tel ou tel compte sont souvent demandées, surtout en 

fin de période/d'exercice.

Les données relevant de personnes physiques sont bien évidemment sensibles, et à 
manier avec précautions. 

Pour vous aider dans cette tâche, bmstats fournit les éléments suivants :

– le nombre de messages envoyés par jour

– le nombre de messages reçus par jour

– le volume, exprimé en Ko, de messages envoyés par jour

– le volume, exprimé en Ko, de messages reçus par jour

– la répartion des messages par nombre de pièces jointes

– la répartition par taille globale des messages

– la répartition par fichiers bureautiques (pdf,odt,ods...)

– la répartion par fichiers images (gif,jpeg,png...)

Il vous faut pour cela renseigner tout ou partie du nom du compte dans le champ de 
formulaire proposé à cet effet.

Le traitement peut prendre quelques secondes, donc patience, avant d'obtenir un résultat de 
la forme :



Concernant ces graphiques, si le nombre de jours n'excède pas 31, soit un mois de temps, 
alors les dates seront inscrites. 

Si le pannel dépasse cette limite de 31, alors l'axe des abcisses (des  x) n'affichera que les 
premiers de chaque mois (01 Jan, 01 Fev, 01 Mar,...)

Par défaut, seuls les graphiques sont affichés et ils ne reprennent que les 31 dernières 
collectes.

Vous pouvez, ensuite, modifier cette plage en spécifiant une/deux date(s) dans le formulaire.

Il est à noter que si :

– vous ne renseignez que la date de départ (Du), alors la date de fin (Au) sera celle de la 
dernière collecte

– vous ne renseignez que la date de fin (Au), alors la date de départ sera celle de la 
première collecte

En cochant la case « Voir les données », les valeurs seront affichées dans des tableaux, vous 
permettant alors de faire vos propres graphiques,

Et vous pouvez obtenir le résultat en cochant la case « Export PDF » dans un fichier pdf. Ce 
dernier contiendra : 

– les graphes

– les tableaux de valeurs



5 – Les Rapports

Tous les mois, un rapport d'activité au format « pdf » est généré. Il reprend les principaux 
points déjà présentés ciavant.

Outre les graphiques et tableaux, vous y trouverez :

• les informations relatives au nombre de comptes

• les informations relatives aux quotas

• la liste des comptes archivés (s'il y en a) 

Vous pouvez, par ailleurs, recevoir ces rapports par messagerie . Il faut pour cela renseigner

le formulaire accessible depuis « Envoyer le rapport vers ».

     

     NB : Il faut, obligatoirement, renseigner chaque champ



En cliquant sur « Faire un test », les destinataires renseignés recevront un message du style :  

Le message de test ne contient aucune pièce jointe. Il ne valide que les éléments renseignés.
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