
eole-bacula - Evolution #2753

SSMTP réécrit le sender d'un mail envoyé via mutt

23/01/2012 16:36 - Jean-Marc MELET

Statut: Fermé Début: 23/01/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Typiquement, lors de la commande utilisée dans baculamail.conf:

 /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 

 

l'expéditeur du message reçu n'est pas celui spécifié par l'option "from". Pour cela, il faut forcer l'utilisation d'un SMTP autre que

SSMTP

Demandes liées:

Lié à eole-common - Evolution #3129: Ajout (ou non) du domaine local, pour ssmtp Fermé 21/03/2012

Lié à Horus - Anomalie #2551: ssmtp.conf utlisateur postmaster Ne sera pas résolu06/12/2011

Dupliqué par eole-bacula - Anomalie #3338: Mail avec mauvais sender. Fermé 17/04/2012

Révisions associées

Révision 70b67bde - 19/04/2012 10:15 - Benjamin Bohard 

ssmtp n'autorise pas la réécriture de l'adresse from (fixes #3348, ref #3338, ref #3339, ref #2753)

tmpl/ssmtp.conf : l'option FromLineOverride=YES est décommentée

Historique

#1 - 18/04/2012 15:59 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Horus à eole-bacula

À voir pour changer la commande d’expédition de mail pour un outil qui utilise l’option from comme entête du mail et de l’enveloppe.

#2 - 23/04/2012 15:03 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Le problème de réécriture a été géré dans la configuration de ssmtp (eole-exim, demande #3348) pour une portée plus globale de la résolution.

À voir si cela répond totalement à la demande.

#3 - 24/04/2012 16:13 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 RC

#4 - 26/04/2012 16:47 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En attente d'informations à Fermé

Réouvrir une nouvelle demande si la résolution du #3348 ne s'avère finalement pas satisfaisante pour ce cas.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 1/1

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/3348
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/3348
http://www.tcpdf.org

