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========================================================================

Document créé et maintenu par Denis (DV).
Dernière mise à jour : 22/03/2022.
La liste est également disponible sur <http://usenet-fr.yakakwatik.org>.

========================================================================

NOTES PRÉLIMINAIRES

1. La liste ci-dessous, non exhaustive, est établie et mise à jour en
fonction des informations fournies par les administrateurs des serveurs
et/ou par leurs utilisateurs.

Si vous administrez un serveur de news répondant aux critères suivants :
1° distribution de la hiérarchie fr.*, 2° accès gratuit en lecture et en
écriture, et si vous souhaitez qu'il soit ajouté à cette liste, merci de
le signaler en répondant à cet article (soit sur le groupe, soit par
courriel).

2. Explication de quelques termes utilisés dans ce document

• Authentification : si elle est requise, l'utilisateur doit posséder un
compte d'accès au serveur.

• Durée de rétention : durée pendant laquelle les articles sont
conservés sur le serveur.

• Cancel Lock / Cancel-Key : mécanisme composé d'un « verrou » et d'une
« clé », permettant de sécuriser l'annulation (cancel) ou le
remplacement (supersedes) de ses propres articles. À noter que certains
lecteurs de news peuvent générer eux-mêmes ce verrou et cette clé, quel
que soit le serveur utilisé (c'est le cas notamment pour Gnus ou
MacCafé).
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• Hiérarchie locale : les groupes de discussion locaux propres à chaque
serveur (certains n'en disposent pas). Ils peuvent constituer une source
d'information utile quant au fonctionnement et aux règles du serveur.

• Crosspost (ou publication croisée) : consiste à publier le même
article simultanément sur plusieurs groupes de discussion. Lorsqu'un
suivi est ajouté (ce qui est recommandé), la discussion est censée se
poursuivre sur un seul groupe.

• Nymshifting : changement fréquent d'identité (pseudonyme et/ou adresse
mail) de la part d'un utilisateur.

• Restrictions d'usage : ne sont consignées ici que les règles pouvant
restreindre les actions de l'utilisateur.

========================================================================

dodin.fr.nf

Ce nouveau serveur est actuellement en phase de test et ses
caractéristiques sont susceptibles d'évoluer. À réserver — pour le
moment — aux « aventuriers » ! 

Port 119 uniquement.

Authentification : non.

Durée de rétention : illimitée (à partir de décembre 2021).

Gestion Cancel-Lock / Cancel-Key : non.

Hiérarchie locale : dodin.*

Spams filtrés avec Cleanfeed et NoCeM.

Restrictions d'usage :

- Seule la hiérarchie fr.* est distribuée.
- Pas d'accès en écriture aux groupes modérés.
- junk est en lecture seule.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

news.eternal-september.org

Ports 119 (NNTP) et 563 (NNTPS).

Authentification : oui.

Informations et inscription sur <http://www.eternal-september.org>
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Durée de rétention : de 5 à 8 ans (≈ 5 ans pour la hiérarchie fr.*).

Gestion Cancel-Lock / Cancel-Key :
- Généré par le serveur.
- Requis pour honorer les annulations.
- Prise en compte des Cancel-Lock générés par un serveur tiers ou un
lecteur de news.

Hiérarchie locale : eternal-september.*

Restrictions d'usage :
- Pas d'accès en écriture aux groupes modérés.
- junk est en lecture seule.
- Le nymshifting est interdit et peut entraîner une interdiction de
publication temporaire.
- Le serveur se base strictement sur les champs Cancel-Lock et
Cancel-Key pour accepter les annulations. Autrement dit, les demandes
d'annulation n'utilisant pas ce mécanisme ne sont pas honorées. Voir la
FAQ du serveur (avant-dernière question sur la page ci-dessous) :
<http://www.eternal-september.org/index.php?showpage=faq>

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

news.solani.org

Ports 119 (connexion non chiffrée) et 563 (connexion chiffrée).

Authentification : oui.

Informations et inscription sur <https://www.solani.org>

Durée de rétention : 4 mois en règle générale, 3 jours pour les groupes
de test.

Gestion Cancel-Lock / Cancel-Key : oui (à confirmer).

Hiérarchie locale : solani.*

Restrictions d'usage :
- Interdiction de s'identifier au moyen d'une adresse mail forgée ou
susceptible d'appartenir à un tiers. Si l'on ne souhaite pas utiliser sa
véritable adresse mail, il est recommandé de la remplacer par une
adresse correctement formée et se terminant par ".invalid".
- Le nymshifting est interdit.
- Tout compte créé doit être utilisé dans la semaine qui suit sa
création, sinon il sera automatiquement supprimé.
- De même, tout compte déjà utilisé est automatiquement supprimé au bout
de deux mois sans connexion.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

news.free.fr
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Ports 119 et 80 (d'autres ports sont disponibles, mais ne semblent pas
documentés).

Authentification : oui. Pour les clients utilisant la connexion Internet
du FAI Free, l'authentification est automatique. Pour les personnes
disposant d'un accès gratuit, identifiant et mot de passe devront être
renseignés dans le lecteur de news. Voir la page :
<https://subscribe.free.fr/accesgratuit/>

Page d'assistance : <https://www.free.fr/assistance/541.html>

Durée de rétention : 1 an, sauf pour les groupes de test dont les
articles sont supprimés au bout de 24 h.

Gestion Cancel-Lock / Cancel-Key : non.

Hiérarchie locale : proxad.*

Restrictions d'usage :
- Interdiction de crossposter sur plus de deux groupes sans FU2.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

news2.nemoweb.net (client JNTP avec accès web uniquement)
 
Authentification : oui (en lecture seule sinon).

Informations et utilisation sur <http://news2.nemoweb.net>
L'inscription depuis le site web est pour le moment désactivée.
Pour solliciter un compte d'utilisateur, envoyer un courriel à
<julien.arlandis@gmail.com>
 
Durée de rétention : environ 2 ans.

Gestion Cancel-Lock / Cancel-Key : non.

Hiérarchie locale : nemo.*
 
Restrictions d'usage :
- Pas de crossposts massifs sans suivi.
- Pas d'accès en écriture aux groupes modérés.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

nnrp.alphanet.ch

Ports 119 et 563 (TLS/SSL).

Adresse alternative : news.alphanet.ch

Authentification : oui.
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Informations et inscription sur <https://www.alphanet.ch/nnrp.html>

Durée de rétention : 1 mois.

Gestion Cancel-Lock / Cancel-Key : prise en compte des Cancel-Lock
générés par un serveur tiers ou un lecteur de news.

Hiérarchie locale : alphanet.*

Spams filtrés via Cleanfeed et NoCeM.

Restrictions d'usage :
- « Les abus (formatage incorrect, mauvais jeu de caractères, postages
commerciaux, postages abusifs, pompage abusif de messages) peuvent mener
à une suppression de l'accès. »

Alphanet offre également un accès web à Usenet *en lecture seule* (pas
d'authentification nécessaire) :
- accès à l'ensemble des hiérarchies distribuées :
<https://nnrp.alphanet.ch>
- accès à la hiérarchie fr.* :
<https://nnrp.alphanet.ch/fr>

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

nntp.aioe.org

Ports 119 (Plain/TLS), 563 (SSL), 443 (SSL), 22 (SSL), 80 (Plain/TLS).

Serveur alternatif : news.aioe.org (ports 119 et 563).

Authentification : non.

Informations sur <https://news.aioe.org>

Durée de rétention : 5 mois pour la hiérarchie fr.* (semble varier selon
les hiérarchies).

Gestion Cancel-Lock / Cancel-Key : non.

Spams filtrés via NoCeM.

Hiérarchie locale : aioe.*

Restrictions d'usage :
- Supersedes interdit.
- Pour demander l'annulation de vos propres messages publiés sur le
serveur, vous devez impérativement utiliser le formulaire suivant (dans
un délai de 24h après la publication) :
<https://news.aioe.org/tools/webcancel/>
- Pas plus de 40 messages par jour depuis la même adresse IP.
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- Faute d'authentification, l'administrateur n'a d'autre moyen, pour
limiter les abus du réseau commis depuis son serveur, que d'imposer des
restrictions aux hiérarchies dont proviennent ces abus.
Pour connaître les restrictions en cours, consulter cette page :
<https://news.aioe.org/documentation/access-restrictions/>

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

nntp.csiph.com

Port 119 uniquement.

Authentification : oui (en lecture seule sinon).

Informations et inscription sur <http://csiph.com>

Durée de rétention : 5 ans (et même un peu plus).

Gestion Cancel-Lock / Cancel-Key : non renseigné.

Spams filtrés via Cleanfeed.

Restrictions d'usage : non renseigné.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

pasdenom.info

Ports 119 (NNTP) et 563 ( NNTPS, certificat maison auto-signé) ¹

Authentification : oui.

Informations et inscription sur <http://pasdenom.info/news.html>

Un accès web à la hiérarchie fr.*, adapté notamment à la consultation
sur smartphone, est également proposé :
- en lecture seule sur <http://news2web.pasdenom.info>
- en lecture et en écriture si vous avez un compte d'utilisateur
(authentification nécessaire) ; le newsmestre donnera l'adresse aux
utilisateurs y ayant accès.

Durée de rétention : longtemps (plusieurs années, mais en novembre
2019 il y a eu une mauvaise manip sur fr.*).

Gestion Cancel-Lock / Cancel-Key :
- Généré par le serveur.
- Prise en compte des Cancel-Lock générés par un serveur tiers ou un
lecteur de news.

Hiérarchie locale : local.*

Spams filtrés via NoCeM, Cleanfeed et SpamAssassin.
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Restrictions d'usage :
- Crossposts sur deux groupes uniquement, plus si FU2.
- junk est en lecture seule.
- Binaires refusés.

——————————
¹ À cause d'un bug du serveur, la connexion sécurisée (port 563) est
actuellement inutilisable (récupération de la liste des groupes
impossible). Elle ne fonctionne que sur les lecteurs de news MacCafé et
Pan (avec un deuxième serveur configuré pour ce dernier).

========================================================================

-- 
Denis
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