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Description

Bonjour,

On sait aperçu que par défaut exim est configuré en open relais. Chez nous, seshat n'est pas dans une dmz.

Serait-il possible d'envisager de faire un oui/non pour le mode open relay dans l'ead + une liste d'adresse à autoriser toujours dans

l'ead ?

Nous avons dû patcher les lignes suivantes dans exim4.conf:     # domaines de relais

domainlist relay_domains = !*

hostlist relay_from_hosts = 127.0.0.1 : yyy.yyy.yyy.yyy/29 : xxx.xxx.xxx

L'idée est que les collègues des raip puissent ajouter des ips dans l'ead, sans avoir à patcher et à reconfigurer.

Merci d'avance

Demandes liées:

Lié à Documentations - Evolution #2003: Parler du mode open relai dans la doc... Fermé 29/08/2011

Lié à ead - Anomalie #2106: Gestion du fichier relayhosts via l'EAD Fermé 26/09/2011

Révisions associées

Révision f026f07f - 22/09/2011 14:51 - Joël Cuissinat

fix prise en compte du fichier relayhosts (fixes #1859)

Historique

#1 - 27/06/2011 14:06 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.3 - 02 RC

#2 - 29/08/2011 15:24 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de mode open relay d'exim4 optionel via l'ead à mode open relay d'exim4 optionel via gen_config

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

#3 - 29/08/2011 15:26 - Joël Cuissinat

Les adresses sont à ajouter dans le fichier : /etc/mail/relayhosts

http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-seshat/repository/revisions/f945480c25b986dc501b30b13b45621f19c2455a

Il faudrait ajouter les demandes suivantes :

gestion du fichier via l'EAD

documenter cette fonctionnalité
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#4 - 22/09/2011 10:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Question "Relayer tous les domaines" dans l'onglet [Messagerie]

#5 - 22/09/2011 14:46 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Fermé à Accepté

- Version cible changé de Mises à jour 2.2.3 - 02 RC à Mises à jour 2.2.3 - 02 Stable

le passage à NON mode open relay dans le gen_config fonctionne bien, mais

/etc/mail/relayhosts n'est pas pris en compte

dans la ligne "hostlist relay_from_hosts = lsearch;/etc/mail/relayhosts" il faut retirer "lsearch;" pour que ça fonctionne

#6 - 22/09/2011 14:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

Appliqué par commit f026f07f344fcd74ce123eac9f10f158b1323000.

#7 - 04/10/2011 14:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK
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