
eole-exim - Anomalie #1191

Exim : "relay not permitted" vers "Internet" avec un client lourd sur un réseau différent de 172.16.0.0

16/11/2010 10:26 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 16/11/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.4 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution: Toutes   

Description

Lignes en causes dans exim.conf :

check_recipient:

 accept  hosts = 127.0.0.1 : 172.16.0.0/24

 accept  domains = +local_domains

 accept  domains = +relay_domains

# accept  hosts         = +relay_from_hosts

 accept  authenticated = *

 deny    local_parts   = ^.*[@%!/|]

 deny message = relay not permitted

Demandes liées:

Lié à conf-scribe - Anomalie #2396: Exim : relay not permitted lors de l'envo... Fermé 15/11/2011

Duplique eole-exim - Evolution #2179: Sortir la configuration exim pour génér... Fermé 10/10/2011

Révisions associées

Révision aa0cff36 - 03/11/2016 13:51 - Alexandre Delaunay 

use methods to access palette, fix #1191

Révision f4404c1b - 03/11/2016 13:51 - Alexandre Delaunay 

use methods to access palette, fix #1191

Historique

#1 - 17/10/2011 15:18 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3 - 03 RC

- Temps estimé mis à 1.50 h

- Distribution mis à Toutes

On devrait ajouter une question oui/non qui fait apparaître une variable multi contenant des adresses ou des plages d'adresses ...

Backport en 2.2 à étudier mais personne n'a jamais fait de remarque à ce sujet ;)

#2 - 07/12/2011 16:27 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 03 RC à 76

#3 - 14/02/2012 16:04 - Joël Cuissinat

- Projet changé de conf-scribe à eole-exim

#4 - 09/03/2012 16:44 - Daniel Dehennin
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Cela sera résolu en même temps que la demande #2179, je marque comme duplicates, on verra si redmine fermera automatiquement cette

demande lorsque l’autre sera fermée ;-)

#5 - 15/03/2012 13:20 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Version cible changé de 76 à Mises à jour 2.3.4 RC

#6 - 15/03/2012 16:49 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

#7 - 20/03/2012 14:40 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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