
eole-exim - Tâche #11414

Scénario # 11413 (Terminé (Sprint)): Sur Eolebase, « Gérer la distribution locale » doit être à non par défaut

Passer la valeur de « Gérer la distribution locale » à non dans le dictionnaire

27/04/2015 11:39 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 27/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 28-35 - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.83 heure

Description

Modifier le dictionnaire source:dicos/26_mail.xml@2fdb1a3#L63 + vérifier sa redéfinition sur les modules qui le nécessitent.

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #11415: Documenter la nouvelle valeur par défaut... Fermé 27/04/2015

Révisions associées

Révision 1af5aeb1 - 20/07/2016 16:34 - Joël Cuissinat

Désactivation par défaut de la Distribution locale

exim_smarthost : 'oui' => 'non'

Ref: #11414 @30m

Révision 19a09927 - 20/07/2016 16:39 - Joël Cuissinat

30_horus.xml : suppression du redefine exim_smarthost superflu

Ref #11414 @10m

Historique

#1 - 12/11/2015 14:32 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Temps estimé changé de 1.00 h à 2.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 2.0

#2 - 20/07/2016 16:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 20/07/2016 16:28 - Joël Cuissinat

Seul le module Scribe propose nativement cette fonctionnalité.

jojo@jojo-MS-B09611:~/git$ rgrep  exim_smarthost ./*/dicos/*.xml

./conf-horus/dicos/30_horus.xml:            <variable name='exim_smarthost' redefine='True' hidden='True' />

./conf-scribe/dicos/30_scribe.xml:            <variable name='exim_smarthost' redefine='True' hidden='True'>

./eole-exim/dicos/26_mail.xml:            <variable name='exim_smarthost' type='oui/non' description="Gérer la

 distribution locale" mode='expert'>

./eole-exim/dicos/26_mail.xml:        <condition name='disabled_if_in' source='exim_smarthost'>

./eole-exim/dicos/26_mail.xml:        <variable name='exim_smarthost'>

22/05/2023 1/2
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#4 - 20/07/2016 16:42 - Joël Cuissinat

Sur Scribe, c'est bon, la valeur par défaut était bien redéfinie :

           <variable name='exim_smarthost' redefine='True' hidden='True'>

                <value>oui</value>

            </variable>

#5 - 20/07/2016 16:43 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

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

#6 - 21/07/2016 09:45 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 19/08/2016 09:22 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

OK :

root@eolebase:~# CreoleSet --default exim_smarthost

root@eolebase:~# CreoleGet exim_smarthost

non
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