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Revérifier la génération des alias Sympa sur EOLE 2.6
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Statut: Fermé Début: 26/01/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 05-07 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Problème constaté sur Platon (Eolebase 2.6.1 + eole-sympa 2.6.1-7), création d'un liste depuis l'interface génère des alias dans

l'ancien format.

#------------------------------ hapy: list alias created 05 Jan 2018

hapy: "| /usr/lib/sympa/bin/queue hapy@listeseole.ac-dijon.fr" 

hapy-request: "| /usr/lib/sympa/bin/queue hapy-request@listeseole.ac-dijon.fr" 

 

C'est le if présent dans le template par défaut de sympa qui engendre ce comportement : /usr/share/sympa/default/list_aliases.tt2

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #21720: Vérifier l'état du template list_alia... Fermé 23/10/2017

Révisions associées

Révision 8867f362 - 13/02/2018 10:42 - Joël Cuissinat

Mise à jour du format des alias et envoi du template au bon endroit

Ref: #22832

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 - 26/01/2018 17:43 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #21720: Vérifier l'état du template list_aliases.tt2 après Upgrade depuis EOLE 2.5.2 ajouté

#2 - 26/01/2018 17:46 - Joël Cuissinat

Le template n'a été supprimé que sur EOLE 2.6.2 (#21720), de plus, en cas de maj/upgrade, la cible du template est toujours présente :

/usr/share/sympa/list_aliases.tt2

#3 - 07/02/2018 14:11 - Laurent Flori
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21720


- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 07/02/2018 14:11 - Laurent Flori

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Laurent Flori

#5 - 12/02/2018 15:45 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.0

La commande suivante (appelée si on crée une liste sur le domaine principal via l'interface) ne donne pas le bon résultat :

/usr/lib/sympa/bin/alias_manager.pl add toto ac-test.fr

#------------------------------ toto: list alias created 12 févr. 2018

toto: "| /usr/lib/sympa/bin/queue toto@ac-test.fr" 

toto-request: "| /usr/lib/sympa/bin/queue toto-request@ac-test.fr" 

toto-editor: "| /usr/lib/sympa/bin/queue toto-editor@ac-test.fr" 

#toto-subscribe: "| /usr/lib/sympa/bin/queue toto-subscribe@ac-test.fr" 

toto-unsubscribe: "| /usr/lib/sympa/bin/queue toto-unsubscribe@ac-test.fr" 

toto-owner: "| /usr/lib/sympa/bin/bouncequeue toto@ac-test.fr" 

Mais OK sur le domaine interne :

/usr/lib/sympa/bin/alias_manager.pl add toto2 i-ac-test.fr

#------------------------------ toto2: list alias created 12 f�vr. 2018

i-ac-test.fr-toto2: "| /usr/lib/sympa/bin/queue toto2@i-ac-test.fr" 

i-ac-test.fr-toto2-request: "| /usr/lib/sympa/bin/queue toto2-request@i-ac-test.fr" 

i-ac-test.fr-toto2-editor: "| /usr/lib/sympa/bin/queue toto2-editor@i-ac-test.fr" 

#i-ac-test.fr-toto2-subscribe: "| /usr/lib/sympa/bin/queue toto2-subscribe@i-ac-test.fr" 

i-ac-test.fr-toto2-unsubscribe: "| /usr/lib/sympa/bin/queue toto2-unsubscribe@i-ac-test.fr" 

i-ac-test.fr-toto2-owner: "| /usr/lib/sympa/bin/bouncequeue toto2@i-ac-test.fr" 
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#6 - 12/02/2018 15:48 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#7 - 13/02/2018 14:26 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

Génération de paquets candidats pour EOLE >= 2.6.0.

TODO : ajouter le test squash pour la création de liste sur le domaine "domaine Internet".

#8 - 15/02/2018 09:29 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Test squash créé.

Scribe > Roundcube > Scribe T03-022 Création d'une liste de diffusion manuelle via l'interface Sympa et test de cette liste

#9 - 15/02/2018 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé

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