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Scénario # 12246 (Terminé (Sprint)): Publier les nouvelles versions de la documentation 2.4

Interaction entre %%domaine_messagerie_etab et %%nom_machine

16/07/2015 15:41 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 16/07/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_29-35 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Le système de réécriture des mails peut engendrer des pertes de messages.

ATTENTION

Il ne faut pas que la variable %%domaine_messagerie_etab commence par par le nom d’un des conteneurs, et donc aussi de 

%%nom_machine qui est le nom du conteneur root.

EXPLICATIONS

Si le nom de %%domaine_messagerie_etab commence par %%nom_machine ou un nom de conteneur, alors tous les mails

utilisant ce %%domaine_messagerie_etab seront réécris et envoyés à %%system_mail_to.

L’idée de base est de faire en sorte que les mails avec un domaine @<NOM CONTENEUR>.* (et donc %%nom_machine qui est le

nom du conteneur root) soit considéré comme des mails systèmes, et soient donc réécris au niveau du From et du To (enveloppe

et/ou en-tête en fonction des variables %%system_mail_from_for_headers et %%system_mail_to_for_headers).

Historique

#1 - 16/07/2015 15:42 - Daniel Dehennin

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

- Distribution changé de EOLE 2.5 à EOLE 2.4

#2 - 16/07/2015 15:44 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#3 - 16/07/2015 16:39 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#4 - 17/07/2015 09:57 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 17/07/2015 09:58 - Scrum Master

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#6 - 27/07/2015 16:10 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5

/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/01_configurationCommuneBasique/02c_messagerieBasiqueServeur.unit
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/HTML/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/02b_messagerie_2.html


http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/02b_messagerie_2.html

#7 - 27/07/2015 16:11 - Gérald Schwartzmann

/2_5/commun/02_miseEnOeuvre/04_configuration/01_configurationCommuneBasique/02c_messagerieBasiqueServeur.unit

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/02b_messagerie_2.html

#8 - 29/07/2015 14:24 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#9 - 30/07/2015 15:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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