
Distribution EOLE - Tâche #21720

Scénario # 21721 (Partiellement Réalisé): L'Upgrade-Auto de Scribe 2.5.2 vers 2.6 doit être fonctionnel

Vérifier l'état du template list_aliases.tt2 après Upgrade depuis EOLE 2.5.2

18/10/2017 14:38 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 23/10/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 43-45 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Suite à la mise à niveau de la gestion des alias sympa pour Exim, ce template ne semble plus nécessaire, on ne sait même pas

si il est pris en compte par le logiciel...

 

À revoir... Visiblement le template n'a pas été mis à jour pour EOLE 2.6 et si ça se trouve il écrase le fichier original de sympa qui lui

était bon (pour une fois) ?

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #22832: Revérifier la génération des alias Sy... Fermé 26/01/2018

Copié depuis eole-sympa - Tâche #17121: Vérifier le template list_aliases.tt2 Fermé 16/09/2016

Révisions associées

Révision 7fdb93a4 - 09/11/2017 16:02 - Joël Cuissinat

Suppression du template déprécié list_aliases.tt2

Ref: #21720

Révision 957a043b - 13/02/2018 10:47 - Joël Cuissinat

Revert "Suppression du template déprécié list_aliases.tt2"

This reverts eole-sympa:commit:7fdb93a4138918b991e546564bc91e6a7c605920.

Ref: #21720

Ref: #22832

Historique

#1 - 18/10/2017 14:38 - Joël Cuissinat

- Copié depuis Tâche #17121: Vérifier le template list_aliases.tt2 ajouté

#2 - 18/10/2017 14:54 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #21721

#3 - 23/10/2017 14:30 - Laurent Flori

Le template list_aliases.tt2 est copié dans /usr/share/sympa/. Le template par défaut est dans /usr/share/sympa/default.
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Le template par défaut génère des alias convenables dans le fichier /etc/mail/sympa/aliases

En remplaçant le fichier par défaut par le template EOLE, la création de liste échoue.

On devrait pouvoir utiliser le fichier par défaut et supprimer le template list_aliases.tt2 du dictionnaire sympa.

#4 - 23/10/2017 14:37 - Laurent Flori

- Projet changé de eole-sympa à Distribution EOLE

- Assigné à mis à Laurent Flori

#5 - 23/10/2017 14:37 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 23/10/2017

#6 - 24/10/2017 09:29 - Laurent Flori

On peut tout à fait se passer du template.

Test réalisé en 2.6.1 (aca.scribe-2.6.1-Daily)

suppression du template dans le dico 25_sympa.xml

instantiation avec la configuration par défaut

importatation avec le script importation_ONDE.sh

Les listes sont bien crées et utilisables (dans le fichier /etc/mail/sympa/aliases)

#7 - 09/11/2017 16:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#8 - 09/11/2017 16:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#9 - 26/01/2018 17:43 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #22832: Revérifier la génération des alias Sympa sur EOLE 2.6 ajouté
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