
Distribution EOLE - Tâche #22582

Scénario # 22527 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (02-04)

Si system_mail_from est à None, les rapports de sauvegarde sont envoyés avec l'expéditeur "

copy=no" (constaté sur EOLE 2.5)

28/12/2017 08:51 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 28/12/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 02-04 Equipe MENSR Temps estimé: 2.50 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Le problème vient du template /usr/share/eole/creole/distrib/bareos-dir.conf

%if %%system_mail_from != ''

%set adresse_expediteur=%%system_mail_from

%else

%set adresse_expediteur="bareos-" + %%nom_machine + "@" + %%nom_domaine_local

%end if

 

On devrait faire un :

%if not %%is_empty(%%system_mail_from)

Révisions associées

Révision f02765d4 - 19/01/2018 10:29 - Joël Cuissinat

Correction du calcul de l'expéditeur pour les messages Bareos

Ref: #22582

Historique

#1 - 17/01/2018 17:23 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#2 - 17/01/2018 17:38 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 2.50 h

- Tâche parente mis à #22527

Bien que cela concerne un template, ce serait bien que ce soit à minima corriger en 2.6.2 => négocier les versions concernées par le backport/l'errata

;)

#3 - 19/01/2018 10:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 2.5

#4 - 19/01/2018 10:43 - Joël Cuissinat
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- Fichier bareos-dir.conf.patch ajouté

Modification intégrée dans la version 2.6.2.

ERRATA

Patch disponible pour les versions antérieures supportées :

https://dev-eole.ac-dijon.fr/attachments/download/2588/bareos-dir.conf.patch

(Errata pour 2.5 & 2.6

#5 - 19/01/2018 11:15 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.5 à 0.5

#6 - 22/01/2018 09:41 - Scrum Master

- Projet changé de eole-bareos à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 22/01/2018 15:19 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Fichiers

bareos-dir.conf.patch 416 octets 19/01/2018 Joël Cuissinat
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