
eole-exim - Tâche #12064

Scénario # 12268 (Terminé (Sprint)): Rétro-portage de la correction du  routage exim en 2.4.2 + errata

Variable toujours définie dans la configuration d'exim (routeur toujours activé)

20/06/2015 10:55 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 20/06/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_26-28 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 0.67 heure

Description

Le routeur manuel (routes renseignées à la main dans l'EAD) est toujours utilisé avec la configuration actuelle :

eole.d/router/router.conf :

.ifdef MANUAL_ROUTES

# Manual routing: Seshat

.include CONF_DIR/router/manual.conf

.endif

 

Cette variable est dans eole.d/exim-vars.conf :

%if %%getVar('exim_relay_manual_routes', 'non') == 'oui'

# Enable manual routes through EAD

MANUAL_ROUTES = True

%end if

 

Ce qui, je suppose, serait parfait s'il n'y avait pas, un peu plus loin et en dehors de toute condition :

# Routes manuelles EAD

MANUAL_ROUTES = /etc/mail/routes

Demandes liées:

Lié à eole-exim - Tâche #10098: Lorsque j’active le routage des mails sur un ... Fermé 17/12/2014

Révisions associées

Révision 434706a4 - 01/07/2015 16:03 - Joël Cuissinat

Correction de la configuration du routage des mails

tmpl/exim-vars.conf : centralisation de la définition de la macro MANUAL_ROUTES

Cherry-picked from commit:2fdb1a36

Ref: #12064 @20m
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Historique

#1 - 01/07/2015 15:34 - Daniel Dehennin

Benjamin Bohard a écrit :

Cette variable est dans eole.d/exim-vars.conf :

%if %%getVar('exim_relay_manual_routes', 'non') == 'oui'

# Enable manual routes through EAD

MANUAL_ROUTES = True

%end if

 

Le soucis est que cette partie n’existe plus depuis la version 2.5.0~1-1 du paquet eole-exim.

#2 - 01/07/2015 15:40 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Anomalie à Tâche

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Tâche parente mis à #12268

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4

Correction #10098 à rétro-porter

#3 - 01/07/2015 16:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.15

#4 - 01/07/2015 16:18 - Joël Cuissinat

=> eole-exim     2.4.2~1-5

#5 - 02/07/2015 09:49 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 13/07/2015 10:27 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.15 à 0.0
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