
Préparation à la mise à jour v4.2R0 (ou version ultérieure) 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis la version 4.2R0 et l’introduction d’un nouvel encryptage des mots de passe utilisateur de la 
solution NEP, tous les mots de passe utilisateur vont être supprimés. Le mot de passe du compte 
Sysadmin sera réinitialisé avec sa valeur d’origine. Une procédure de récupération des mots de passe 
a été développé afin de définir de façon autonome un nouveau mot de passe pour votre compte. 
 
L’objectif de ce document est : 

- de préparer au mieux l’application de la mise à jour 42R0 par un test d’envoi de mail avec les 
paramètres spécifiés dans l’interface web du NMC 

- de décrire la procédure de récupération de mot de passe utilisateur, nécessaire suite à 
l’installation de la version 4.2R0. 
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Vérification de l’envoi par mail avant d’appliquer la mise à jour 4.2R0 
 
Le binaire SMTPTester.exe (mis à disposition ici) a pour but de vérifier que le processus d’envoi de 
mail fonctionne avec les paramètres SMTP configurés au niveau du NMC (SYSTEME -> Paramètres 
d’application). Ce binaire reproduit le mécanisme d’envoi de mail déclenché par l’interface web lors 
de la procédure de récupération de mot de passe. 
 
Ce test est à exécuter avant l’application du patch 42R0 

 
Ci-dessous la ligne de commande à exécuter depuis le serveur sur lequel est installé l’applicatif 
NMC en faisant correspondre les paramètres de la console NMC affichés en dessous : 
 
SMTPTester.exe  
/server SMTP_Address   
/port SMTP_Port                     => default value = 25 
/ssl                                             =>  arg to add if SMT_EnableSSL is set to “True”, To remove otherwise 
/login SMTP_Login          => when login/password not specified, anonymous connection is used 
/password SMTP_Password  => when login/password not specified, anonymous connection is used 
/from SMTP_Sender  
/to receiver@domain.com  
/subject "test email from NAAS server"      =>  default value : “This is a test” 
/body "This is a test email for 4.2R0 validation”   =>  default value : “”This is a test” 
 

 
 
NB : si vous n’avez jamais configuré le serveur NMC pour envoyer de mail à un serveur SMTP, alors 
vérifier que les paramètres de SMTPTester.exe fonctionne avant  
 
Quelques exemples d’appels : 
 
SMTPTester.exe /server "smtp.domain.com" /port 25 /from sender@domain.com 

/to receiver@domain.com /subject "test email from Newtest Server " /body 

"This is a test email for 42R0" 

 

SMTPTester.exe /server "smtp.domain.com" /port 587 /ssl /login 

login@domain.com /password p@ssw0rd1 /from sender@domain.com /to 

receiver@domain.com 

 

SMTPTester.exe /server "smtp.domain.com" /port 587 /ssl /login 

login@domain.com /password p@ssw0rd1 /from sender@domain.com /to 

receiver@domain.com /subject "this is a test" /body "This is a test email 

for 42R0" 

 

SMTPTester.exe /server "smtp.domain.com" /from sender@domain.com /to 

receiver@domain.com 
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SMTPTester.exe /server "smtp.domain.com" /from sender@domain.com /to 

receiver@domain.com /subject "this is a test" /body "This is a test" 

 
 

NEP 4.2R0 - Procédure de récupération des mots de passe par email 
 
 
Ci-dessous sont décrites les étapes de récupération du mot de passe d’un compte 
NMC/NRS/NAM/NOP. Cette procédure est obligatoire pour un compte utilisateur (non LDAP) 
souhaitant se connecter aux l’interfaces web avec son compte suite à l’application de la mise à jour 
4.2R0. 
 
 
Etape 1 : Cliquer sur « mot de passe oublié ? » sous les champs de connexion 
 

 
 
 
Etape 2 : renseigner l’email utilisateur et cliquer sur le bouton « RECUPERER » 
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Etape 3 : récupérer le mot de passe dans un mail dont le contenu ressemble à ceci : 

mailto:sender@domain.com
mailto:receiver@domain.com


 
 

 
Etape 4 : renseigner le mot de passe du mail dans la mire de login NMC et donner un nouveau mot 
de passe dans la page qui s’affiche + cliquer sur SAVE pour valider. 
 

 

 

➔   
 
Etape 5 : pour validation : se délogguer et se relogguer avec son nouveau mot de passe 
 
 
 
 

 
 


