
eole-exim - Anomalie #2837

21_mail.xml (exim) gère clamd.conf mais eole-mail ne dépend pas de d'eole-antivirus

07/02/2012 09:36 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 07/02/2012

Priorité: Bas Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.25 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 1.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Attendre la fin de la division des paquets pour corriger :)

Vérifier les autres paquets qui sont dans le même cas (fichier, proxy, ...)

Demandes liées:

Lié à conf-scribe - Evolution #2817: Dézinguage du paquet eole-mail Fermé 02/02/2012

Lié à eole-proxy - Anomalie #2945: Pouvoir installer eole-proxy sans eole-ant... Fermé 22/02/2012

Révisions associées

Révision 5f29d781 - 03/05/2012 11:58 - Joël Cuissinat

26_mail.xml : gestion d'une filelist spécifique : "clamav_mail"

Fixes #2837 @20m

Ref #2945

Historique

#1 - 14/02/2012 16:00 - Joël Cuissinat

- Projet changé de conf-scribe à eole-exim

- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Daniel Dehennin

#2 - 20/03/2012 14:25 - Daniel Dehennin

le paquet eole-antivirus est toujours dans conf-scribe.

L’antivirus n’est pas utilisé que par la messagerie.

L’idéal ne serait-il pas :

1. D’extraire eole-antivirus de conf-scribe, qu’il dispose de son propre dico ?

2. Que chaque service pouvant utiliser l’antivirus définisse une variable (genre <SERVICE>_use_antivirus) conditionnée (hidden) sur l’activation de

l’antivirus

3. Chaque service configure son moyen d’accès à l’antivirus en fonction de ces possibilités et de ce qui est configuré dans l’antivirus (type de

socket, adresse:port)

Peut-être repousser cette demande dans une autre roadmap ?

Nb : note reprise dans #3432
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-scribe
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-scribe
http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/roadmap
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/3432


#3 - 26/03/2012 11:32 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.4 RC à Mises à jour 2.3.5 RC

#4 - 03/05/2012 12:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 5f29d781052cb256d1205781cc74f3ee4f4d7d4f.

#5 - 03/05/2012 12:01 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Daniel Dehennin à Joël Cuissinat

#6 - 14/06/2012 10:04 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé
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