
eole-ci-tests - Tâche #15373

Scénario # 15853 (Terminé (Sprint)): Traitement express (16-18)

SMTP: ne plus relayer les adresses du DHCP dans etb1 et etb3

08/03/2016 10:02 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 08/03/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gilles Grandgérard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 16-18 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.25 heure

Description

Pour que les stations du réseau pédago puissent envoyer des mails, les utilisateurs doivent s’authentifier.

Hors, la configuration par défaut outrepasse cette authentification.

Il faudrait passer exim_relay_dhcp à non.

Demandes liées:

Lié à Scribe - Scénario #14587: Le relai des messages ne doit pas être activé... Terminé (Sprint)11/09/2017 20/10/2017

Historique

#1 - 23/03/2016 16:12 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Sujet changé de SMTP: ne plus relayer les adresses du DHCP à SMTP: ne plus relayer les adresses du DHCP dans etb1 et etb3

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #15554

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 18/04/2016 10:17 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Gilles Grandgérard

- Tâche parente changé de #15554 à #15853

#3 - 19/04/2016 09:48 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 19/04/2016 10:07 - Daniel Dehennin

L’authentification des messages des domaines locaux est activée depuis la 2.5.1 (#11597).

Cela signifie qu’avant la 2.5.1 seuls les postes qui était déclarés comme relayés pouvaient envoyer des mails.

Depuis la 2.5.1, la variable exim_relay_dhcp qui déclare les plages DHCP comme étant relayés peut-être désactivé, ce qui oblige les utilisateurs à

utiliser l’authentification.

#5 - 19/04/2016 11:42 - Gilles Grandgérard

Ajout "exim_relay_dhcp":{"owner":"gen_config","val":"non"},

Fait sur :

etb1.scribe default-2.5.2

etb1.scribe default-2.5.1

etb1.horus default-2.5.2

etb1.horus default-2.5.1
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Déjà présent sur

etb3.amonecole default-2.4.1

etb3.amonecole default-2.4.2

etb3.amonecole default-2.5.1

etb3.amonecole default-2.5.2

#6 - 19/04/2016 17:19 - Gilles Grandgérard

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 03/05/2016 14:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

jojo@jojo-MS-B09611:~/git/eole-ci-tests/configuration (master)$ rgrep  exim_relay_dhcp * | grep non

aca.zephir/conf2-2.3/var/lib/zephir/conf/0000000A/2/variables.eol:exim_relay_dhcp:non

aca.zephir/avecbase-2.3/var/lib/zephir/conf/0000000A/2/variables.eol:exim_relay_dhcp:non

etb1.horus/default-2.5.1/etc/eole/config.eol:    "exim_relay_dhcp":{"owner":"gen_config","val":"non"},

etb1.horus/default-2.5.2/etc/eole/config.eol:    "exim_relay_dhcp":{"owner":"gen_config","val":"non"},

etb1.horus/default-2.6.0/etc/eole/config.eol:    "exim_relay_dhcp":{"owner":"gen_config","val":"non"},

etb1.scribe/default-2.5.1/etc/eole/config.eol:    "exim_relay_dhcp":{"owner":"gen_config","val":"non"},

etb1.scribe/default-2.5.2/etc/eole/config.eol:    "exim_relay_dhcp":{"owner":"gen_config","val":"non"},

etb3.amonecole/default-2.4.2/etc/eole/config.eol:    "exim_relay_dhcp":{"owner":"gen_config","val":"non"},

etb3.amonecole/default-2.4.1/etc/eole/config.eol:    "exim_relay_dhcp":{"owner":"gen_config","val":"non"},

etb3.amonecole/default-2.5.1/etc/eole/config.eol:    "exim_relay_dhcp":{"owner":"gen_config","val":"non"},

etb3.amonecole/default-2.5.2/etc/eole/config.eol:    "exim_relay_dhcp":{"owner":"gen_config","val":"non"},
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