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Homogénéisation du dictionnaire ejabberd sur 2.3

02/09/2011 20:15 - Emmanuel GARETTE (2)

Statut: Fermé Début: 02/09/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 03 RC Temps passé: 0.50 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Le dictionnaire ejabberd n'est pas dans l'esprit de la 2.3 (à mon avis) :

- utilisation d'une variable pour LDAP plutôt que adresse_ip_ldap (comme pour exim par exemple) et ldap_base_dn ;

- le nom de domaine est construit à partir de 2 variables "ejabberd_host_name" et "ejabberd_domain_name" alors que ca devrait

être qu'un variable pour ressembler à la messagerie (adresse mail étant toto@pouet.net, le compte jabber doit aussi être 

toto@pouet.net) ;

- suppression du séparateur sur la variable inexistante 'ejabberd' ;

- utilisation de server_pem (voir #2026).

Ci-joint une proposition de dictionnaire/template (avec correction de #2022 ).

Demandes liées:

Lié à eole-ejabberd - Anomalie #2020: Pas d'ID dans le conteneur ejabber Fermé 02/09/2011

Lié à eole-ejabberd - Anomalie #2022: Admin incorrect sur 2.3 Fermé 02/09/2011

Lié à eole-common - Anomalie #2026: Ajout de la variable server_pem Fermé 02/09/2011

Lié à eole-ejabberd - Anomalie #2025: Pas de règles de firewall pour ejabberd Fermé 02/09/2011

Révisions associées

Révision cd3dfe6f - 12/12/2011 16:55 - Joël Cuissinat

Mise à niveau du dictionnaire et de la configuration ejabberd (fixes #2027)

dicos/30_ejabberd.xml : suppression des variables "globales" et retouches

tmpl/ejabberd.cfg : utilisation des variables "globales"

Révision efaca153 - 12/04/2017 08:24 - Johan Cwiklinski 

Update phpcas to 1.3.5; fixes #2027

Historique

#1 - 12/12/2011 16:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit cd3dfe6faf30e18aee263a2738d4ffbc68288b4a.

#2 - 12/12/2011 16:58 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3 - 03 RC

- Distribution mis à EOLE 2.3

#3 - 19/12/2011 17:48 - Joël Cuissinat
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- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

ejabberd.cfg 7,55 ko 02/09/2011 Emmanuel GARETTE (2)

30_ejabberd.xml 2,73 ko 02/09/2011 Emmanuel GARETTE (2)
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