
eole-exim - Evolution #1183

Essayer de gérer %%system_mail_from et %%system_mail_to avec exim

12/11/2010 14:59 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 12/11/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.92 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Fait suite aux améliorations sur ssmtp.

Demandes liées:

Lié à eole-common - Evolution #777: Présentation des variables concernant la ... Fermé 15/07/2010

Lié à eole-exim - Anomalie #2066: Le conteneur ne peut pas envoyer de mail Fermé 15/09/2011

Lié à Horus - Anomalie #2551: ssmtp.conf utlisateur postmaster Ne sera pas résolu06/12/2011

Lié à eole-exim - Anomalie #3348: permettre la réécriture des adresses from d... Fermé 19/04/2012

Révisions associées

Révision 15e2c5b5 - 15/12/2008 17:57 - Walid Nouh 

see #1183 Review networking port connection process and / or port display

Révision 45e40f0f - 15/12/2008 18:20 - moyooo 

Remove more code

see #1183

Révision a19fb89f - 15/05/2012 12:00 - Daniel Dehennin

Gérer les réécritures des mails venant ou à destination du compte root.

dicos/26_mail.xml: Variable 'system_mail_from' déjà définie dans

00_common de eole-common, utilisation de exists='False' en vue de sa

migration.

Nouvelle variable 'system_mail_to', ne devrait pas être déjà définie ->

ceinture et bretelle.

tmpl/exim-rewrite.conf: Réécrire les adresses root@* des champs From

(enveloppe et header du mail) en %%system_mail_from.

Réécrire les adresses root@* des champs To

(enveloppe et header du mail) en %%system_mail_to.

Fixes: #1183 @15m

Révision fa4c35a4 - 08/06/2012 10:49 - Daniel Dehennin

Mauvaise règle de réécriture des mails de root.
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tmpl/exim-rewrite.conf: %%is_empty prend une valeur et non un nom de

variable.

Fixes: #3559 @2m

Ref: #1183

Historique

#1 - 20/12/2010 16:09 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de EOLE 2.3 RC1 à EOLE 2.3 RC2

#2 - 17/01/2011 10:13 - Bruno Boiget

- Version cible changé de EOLE 2.3 RC2 à EOLE 2.3 RC3

#3 - 08/02/2011 14:03 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de EOLE 2.3 RC3 à 76

#4 - 14/02/2012 16:04 - Joël Cuissinat

- Projet changé de conf-scribe à eole-exim

#5 - 15/03/2012 13:18 - Daniel Dehennin

- Version cible changé de 76 à Mises à jour 2.2.3 - 05 RC

- Distribution mis à EOLE 2.3

#6 - 15/03/2012 13:19 - Daniel Dehennin

- Version cible changé de Mises à jour 2.2.3 - 05 RC à Mises à jour 2.3.5 RC

#7 - 03/05/2012 16:03 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#8 - 15/05/2012 12:12 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit a19fb89f9a56649129d0ffc8665a75d01dd58189.

#9 - 12/06/2012 11:43 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK pour moi. Sur un Seshat conteneur, ça donne :

root@seshat:~# . ParseDico

root@seshat:~# set | grep @ac-dijon.fr$

system_mail_from=rewrite-from@ac-dijon.fr

system_mail_to=rewrite-to@ac-dijon.fr

root@seshat:~# mail root@localhost

Subject: test

Cc: Null message body; hope that's ok

root@seshat:~# tail -n2 /var/log/rsyslog/local/exim/exim.info.log

Jun 12 11:42:50 mail exim[1974]: 2012-06-12 11:42:50 1SeNcX-0000Vq-Vu <= rewrite-from@ac-dijon.fr 

H=(seshat.monreseau.lan) [192.0.2.1] P=smtp S=516

Jun 12 11:42:50 mail exim[1977]: 2012-06-12 11:42:50 1SeNcX-0000Vq-Vu == rewrite-to@ac-dijon.fr 

R=satellite_route T=remote_smtp defer (-53): retry time not reached for any host
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-exim/repository/revisions/a19fb89f9a56649129d0ffc8665a75d01dd58189
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