
eole-bacula - Anomalie #2177

mail pour l'operator + utilisation de la commande mail plutôt que bsmtp

09/10/2011 15:30 - Emmanuel GARETTE (2)

Statut: Fermé Début: 09/10/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 03 RC Temps passé: 0.25 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Je pense qu'il faudrait configurer l'envoi d'un mail pour les problèmes de montage (avec operateur = .... = mount).

De plus bsmtp ne fonctionne pas avec ssmtp. Il faudrait utiliser plutôt la commande mail (attention, je me base sur le paquet

"heirloom-mailx" et non "bsd-mailx" comme c'est le cas par défaut).

Demandes liées:

Lié à eole-bacula - Anomalie #2386: La commande d'envoi de mail dans Bacula u... Fermé 14/11/2011

Lié à conf-scribe - Anomalie #2396: Exim : relay not permitted lors de l'envo... Fermé 15/11/2011

Révisions associées

Révision 82e199bd - 17/07/2007 19:06 - exarkun 

Merge action-name-separation-2177-2

Author: exarkun

Reviewer: moe

Fixes #2177

Insert a space between action nodes in the scrolltable.

Also add several DOM-compliance features to Nevow's MockBrowser (sufficient

to make simple uses of MochiKit.DOM work with it).

Révision a4b3ee74 - 16/11/2011 11:14 - Emmanuel GARETTE

utilisation de mutt pour les notifications de bacula et ajout de la notification des informations de montage pour operator (fixes #2177)

Historique

#1 - 10/10/2011 10:12 - Daniel Dehennin

L’option -r est spécifique à heirloom-mailx, au lieu de gérer une dépendance supplémentaire, il peut-être intéressant de tester avec les outils livrés en

standards :

- mutt: mailcommand = "/usr/bin/mutt -n -e 'set from=\'%%adresse_expediteur\' smtp_url=smtp://%%passerelle_smtp send_charset=utf-8' -s

"%%numero_etab sauvegarde %%nom_machine.%%nom_domaine_local : %e" -- %r'

#2 - 16/11/2011 14:26 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu
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- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit a4b3ee742460e8c2165d883c54a4250840844404.

#3 - 18/11/2011 12:14 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

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

- Distribution mis à EOLE 2.3

#4 - 21/12/2011 14:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

=> Utilisation de mutt

root@amonecole:~# grep command /etc/bacula/baculamail.conf

mailcommand = "/usr/bin/mutt -n -e \"set from=bacula-amonecole@monreseau.lan copy=no use_envelope_from=yes sen

d_charset=utf-8\" -s \"%e : 00000b sauvegarde amonecole.monreseau.lan\" -- %r" 

operatorcommand = "/usr/bin/mutt -n -e \"set from=bacula-amonecole@monreseau.lan copy=no use_envelope_from=yes

 send_charset=utf-8\" -s \"%e : 00000b sauvegarde amonecole.monreseau.lan\" -- %r" 

Fichiers

baculamail.conf.patch 846 octets 09/10/2011 Emmanuel GARETTE (2)
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