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Liste de corrections et améliorations de la 
version IceWarp v10.4.5 

Installation 
Sur certaines versions de Windows, les problèmes suivants peuvent être rencontrés durant l’installation de la version 
10.4.5 : 
 

� Un blocage sur le fichier sqlite3.dll  
 
           Le message suivant apparaît indiquant l’erreur durant la copie du fichier sqlite3.dll : 

 

 
 

           Solution 
• Arrêter l’installation en cours 
• Renommer le fichier sqlite3.dll (dans la racine d’installation d’IceWarp)  
• Relancer l’installation 

 
 

� Un blocage sur le fichier libMySQL.dll 
 
L’une des erreurs suivantes apparaît sur les installations qui utilisent le SGBD MySQL avec un accès direct   au 
travers la librairie libMySQL.dll : 
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Solution 
• Arrêter l’installation en cours 
• Sur un serveur Windows en 32 bits, copier la librairie libMySQL.dll (qui se trouve dans le répertoire 

MySQL) dans c:\Windows\System32 
• Sur un serveur Windows en 64 bits, copier la librairie libMySQL.dll (qui se trouve dans le répertoire 

MySQL) dans c:\Windows\SysWOW64 
• Relancer l’installation 

 

Plateformes 
A partir de la version 10.4.4, 

Le serveur IceWarp est disponible sur 

� Windows 2003 
� Windows 2008 
� Windows 2008 R2 
� Windows 2012 
� RedHat 5 
� RedHat 6 
� CentOS 5 
� CentOS 6 
� Debian 5 
� Debian 6 
� Ubuntu 10 

 
Et les interfaces Web fonctionnent sur les navigateurs suivants 

� IE6, IE7, IE8, IE9, IE10, Firefox 2 ou plus, Opera, Safari, Google Chrome 
 

Administration 
� Prise en compte de toutes les modifications faites dans le menu Système � Services � Autodiscover 

Serveur 
� Antispam Live : Corrections des problèmes de déconnexions avec le service 
� Antivirus : Correction d’un problème de désactivation du moteur dans certains cas 

Client Web Avancé 
� Correction du problème d’impossibilité d’appliquer le formatage HTML dans un navigateur Firefox 
� Affichage correct des onglets ‘Groupes’ et ‘Signature’ dans IE9 
� Corrections des problèmes liés au formatage dans IE9 et IE10 
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Outlook Sync 
� Support d’Outlook 2013.  Il s’agit toujours d’utiliser un profil créer avec le plugin IceWarp Outlook Sync 

(comme avec Outlook 2007/2010 dans les versions précédents). 

Client Web PDA 
� Correction du fichier manquant dans l’application Webmail PDA utilisée sur des smartphones et des 

tablettes. 

SMS 
� Même si plusieurs passerelles SMS sont disponibles, et si le texte doit être coupé en 2 ou plus SMS, tous 

les SMS vers chaque destinataire sont toujours envoyés avec la même passerelle. 

Analyseur de journaux 
� Possibilité d’utiliser copier-coller avec le résultat de la recherche SMTP 

 

 

 


