
eole-exim - Anomalie #2779

exim4 : relay not permitted en mode non conteneur

29/01/2012 16:36 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 29/01/2012

Priorité: Haut Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.4 RC Temps passé: 1.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

En mode non conteneur, il y a un problème avec les domaines autorisés à cause d'un %slurp.

Version de eole-mail : 2.3-eole313.

Patch en attachement

Révisions associées

Révision acba68eb - 13/09/2011 16:06 - moyooo 

prepare DB for recurrent tickets : see #2779

Révision 164bb0ae - 20/09/2011 08:29 - moyooo 

create ticker recurrent : see #2779

Révision 87ee2065 - 20/09/2011 09:54 - moyooo 

right on profile for ticket recurrent see #2779

Révision 2fd26d80 - 20/09/2011 11:04 - moyooo 

compute next creation date see #2779

Révision 714bff29 - 20/09/2011 11:08 - moyooo 

fix ticketrecurrent display pref : see #2779

Révision 3ad4e23f - 20/09/2011 12:13 - moyooo 

more work on recurrent ticket see #2779

Révision 111bef0c - 14/02/2012 16:59 - Joël Cuissinat

Correction des hôtes autorisés en mode conteneur (fixes #2779 @15m)

tmpl/exim.conf : corection des lignes "accept  hosts"

Historique

#1 - 30/01/2012 13:35 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.4 RC

- Temps estimé mis à 0.50 h

#2 - 14/02/2012 16:01 - Joël Cuissinat

- Projet changé de conf-scribe à eole-exim
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#3 - 14/02/2012 16:01 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#4 - 14/02/2012 17:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 111bef0c31e6abea45adf82979cdebe2b71553d0.

#5 - 16/02/2012 14:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Paquet correctif : eole-mail (2.3-eole313+1) diffusé sur eole-2.3-security le 16/02/2012.

Fichiers

exim.conf.patch 356 octets 29/01/2012 Emmanuel GARETTE
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