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Concernant les forums, il y a un certain nombre de précaution à prendre pour votre site.
En effet si vous avez mal paramétré votre site, vous risquez d’être attaqué par des robots-spammeurs et
votre site sera fermé jusqu’à résolution du problème.
Même si vous ne vous sentez pas concernés, sachez que la plupart de vos sites ont plusieurs forums
ouverts, souvent sur d’anciens articles que vous ne suivez plus, mais qui sont la cible des robots.

Votre site est-il concerné ?

Pour le savoir
cliquer sur le menu "Activité" (SPIP3) ou "Forum" (SPIP2) ;
choisir "Suivre/gérer les forums" ;
regarder le nombre total de messages ;
vérifier aussi l’auteur et le contenu des messages.

Si vous avez
des milliers de messages,
des messages en langues étrangères,
des messages avec des liens,
des messages dont les auteurs ont une adresse mail fantaisiste...
alors vous avez déjà été la cible de robots au moins une fois.

Comment procéder avec SPIP 3 ?

Modifier la configuration

Cliquer sur le menu "Configuration" ;
choisir "Forum" (SPIP3).

Désactiver l’activation des forums par défaut : IMPÉRATIF ;
choisir si cela concernera tous les articles (impérativement en cas d’attaque) ou seulement les
futurs ;
cliquer sur "Enregistrer".

Tout en bas de cette page de configuration, il faut aussi cocher toutes les cases pour être prévenu en cas
de message posté. Ainsi lorsque vous activerez un ou plusieurs forums, vous resterez vigilants.

ATTENTION : par défaut chaque article a un forum !
Lutter contre le spam
Installer le plugin NOSPAM et la lame "Lutte contre le spam" du "Couteau Suisse".
Supprimer les messages
Seulement les messages non souhaités, soi-même, dans le menu de suivi des forums,
ou tous les messages, en contactant la webmestre des sites pédagogiques .

Comment procéder avec SPIP 2 ?

Modifier la configuration
Cliquer sur le menu "Configuration" ;
choisir "Interactivité".

Désactiver l’activation des forums par défaut : IMPÉRATIF ;
choisir si cela concernera tous les articles (impérativement en cas d’attaque) ou seulement les
futurs ;
cliquer sur "Valider".

Tout en bas de cette page de configuration, il faut aussi cocher toutes les cases pour être prévenu en cas
de message posté. Ainsi lorsque vous activerez un ou plusieurs forums, vous resterez vigilants.

ATTENTION : par défaut chaque article a un forum !
Lutter contre le spam
Installer le plugin NOSPAM et la lame "Lutte contre le spam" du "Couteau Suisse".
Supprimer les messages
Seulement les messages non souhaités, soi-même, dans le menu de suivi des forums,
ou tous les messages, en contactant la webmestre des sites pédagogiques .

