
eole-exim - Tâche #10063

Scénario # 13756 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (45-47)

Modification de l'aide pour la variable exim_use_tls (Activer le TLS pour les clients)

12/12/2014 16:23 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 12/12/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2015 45-47 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.17 heures

Description

Dans le dictionnaire 26_mail.xml :

# la variable est déclarée en double !

1. faute d'orthographe dans la balise <help> : pour les clients qui le supporte*nt*

2. la phrase d'aide est imprécise : "Le serveur de courrier servira en TLS sur les ports 25 et 465 pour les clients qui le supporte et

en clair pour les autres.", le début de la phrase laisse à penser que le serveur envoi ("servira") des mails en TLS et la fin que

c'est le client qui envoi le mail (client au sens "thunderbird" par exemple). Au vu du fichier de conf, je pense que c'est là fin de la

phrase qui est correct.

# la variable est cachée si exim_relay est à non mais on pourrait la vouloir dans une configuration où seulement 

exim_smarthost est à oui

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #14034: Revoir la documentation de exim_use_tls Fermé 16/11/2015

Révisions associées

Révision b5adea32 - 16/11/2015 13:20 - Emmanuel GARETTE

modification de l'aide de la variable exim_use_tls (ref #10063 @1h)

Historique

#1 - 16/11/2015 11:32 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

- Distribution EOLE 2.4 supprimé

#2 - 16/11/2015 12:02 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Sujet changé de Divers problèmes avec la variable exim_use_tls (Activer le TLS pour les clients) à Modification de l'aide pour la variable

exim_use_tls (Activer le TLS pour les clients)

- Temps estimé changé de 3.00 h à 2.00 h

- Tâche parente mis à #13756

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Proposition de ré-écriture de l'aide pour 2.5.2 :

Le serveur de courrier supporte STARTTLS sur le port 25 et écoute en TLS sur le port 465 pour les clients qui 

le supportent et en clair pour les autres.

 

TODO : demande de maj doc future pour 2.5.2
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#3 - 16/11/2015 13:51 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#4 - 16/11/2015 15:16 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 17/11/2015 10:08 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 18/11/2015 16:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Vu : eole-exim                                      2.5.2-1
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