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Scénario # 11597 (Terminé (Sprint)): Valider les adresses expéditeurs et destinataires

Vérifier le destinataire des mails pour les domaines dont nous sommes relais

11/09/2015 14:49 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 11/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_36-38 - Équipe MENESR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Dans le cas du Seshat, ce dernier est relais pour les domaines des établissements.

Si l’adresse de destination n’est pas valide :

Le scribe rejettera la connexion lors de la vérification du RCPT ;

Le Seshat devra envoyer un mail bounce à l’expéditeur ;

Si l’expéditeur est un spammeur ou une fausse adresse, le Seshat aura un mail invalide sur les bras

La raison des ACL sur le protocole SMTP est de laisser à l’envoyeur la gestion du « bazar ».

Il faut donc vérifier le destinataire auprès du Scribe avant de terminer la connexion entrante.

Ainsi, si l’adresse de destination n’est pas correcte, c’est le MTA en amont du Seshat qui devra gérer le bounce.

Révisions associées

Révision 1293eeb7 - 15/09/2015 16:22 - Daniel Dehennin

Vérifier le destinataire des domaines relayés

Nous n’acceptons pas les messages entrant pour un domaine que nous

relayons si le destinataire n’est pas vérifiable.

Ref: #12893

Historique

#1 - 15/09/2015 10:04 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 15/09/2015 11:02 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#3 - 15/09/2015 16:47 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

pour tester:

Avoir un Scribe

Avoir un Seshat

Configuré pour relayer les messages vers le scribe pour son domaine

Avoir une machine cliente utilisant le seshat comme relais

Envoyer un mail via le Seshat à un utilisateur invalide du scribe

Un message d’erreur doit apparaître.
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#4 - 15/09/2015 16:48 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#5 - 15/09/2015 17:04 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.1

#6 - 16/09/2015 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 21/09/2015 11:59 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0
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