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Ajouter une variable pour configurer la taille limite de message dans Exim
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Statut: Terminé (Sprint) Début: 31/03/2020

Priorité: Normal Echéance: 30/04/2020

Assigné à: Matthieu Lamalle % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 16-18 Temps passé: 0.00 heure

Description

Bonjour,

Actuellement la taille limite d'un message sur la messagerie interne Scribe est fixée par la variable MESSAGE_SIZE_LIMIT = 5M

dans le fichier /etc/exim4/eole.d/exim-vars.conf

Pour que Roundcube tienne compte de cette valeur, il faudrait qu'elle soit une variable accessible via genconfig

Serait-ce possible ?

Avec une vérification : qu'elle soit inférieure à la taille limite de fichier php

Merci d'avance !

Bien cordialement,

Laurent Brillard

Une bonne nouvelle, c'est que la ligne en question est déjà dans un template donc on peut le patcher ;)

root@scribe:~# grep MESSAGE_SIZE_LIMIT /usr/share/eole/creole/distrib/exim-vars.conf

MESSAGE_SIZE_LIMIT = 5M

 

Bien que cette version soit déjà en production, je propose d'en faire une variable à partir d'EOLE 2.7.1

Solutions à mettre en œuvre

pour EOLE >= 2.7.1

ajouter la variable en mode normal exim_message_size_limit avec une valeur par défaut à 10 (à négocier)

ajouter les contraintes nécessaires sur cette variable

discuter avec Arnaud des interactions avec Roundcube

mettre à jour la "doc": http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/ModuleScribe/co/02b_messagerie_1.html

Critères d'acceptation

la variable est disponible est fonctionnelle

la variable est documentée

Sous-tâches:

Tâche # 29917: Ajouter la variable et la comparer avec celle de php Fermé

Tâche # 29981: Déplacer la fonction de validation dans creole (eosfunc.py) Fermé

Tâche # 30007: Documenter la variable Fermé

Tâche # 30008: Le "warning" sur "exim_message_size_limit" n'en est pas un Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29931: Validation du scénario Ajouter une va... Fermé 16/04/2020

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30371: probleme d'instance sur seth 2.7.1 av... Fermé 14/10/2019

Lié à Distribution EOLE - Tâche #31447: serveur down après mise à jour scribe Ne sera pas résolu21/12/2020

Lié à roundcube - Tâche #32272: exim taille fichier joint Fermé 29/04/2021

Révisions associées
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Révision 2d63942f - 22/04/2020 08:45 - Matthieu Lamalle

ajout variable pour taille limite des messages ref #29823

Révision 977874e6 - 22/04/2020 10:05 - Benjamin Bohard

Include function file in package eole-exim.

Ref #29823

Révision bc6d35ba - 22/04/2020 10:33 - Benjamin Bohard

Include function file in package eole-exim

Ref #29823

Révision c215df37 - 22/04/2020 10:37 - Benjamin Bohard

Include function file in package eole-exim

Ref #29823

Révision 9e7e2399 - 22/04/2020 14:03 - Emmanuel GARETTE

la vérification de la taille doit se faire dans eole-web (ref #29823)

Révision 3ef145bd - 22/04/2020 14:05 - Emmanuel GARETTE

la vérification de la taille doit se faire dans eole-web (ref #29823)

Révision 10ddfb7e - 22/04/2020 15:34 - Benjamin Bohard

Do not test order if no value is passed.

Ref #29823

Révision afc6edfd - 28/04/2020 10:48 - Joël Cuissinat

26_mail.xml : cosmetic

Ref: #29823

Révision 77c0963e - 30/04/2020 10:20 - Joël Cuissinat

eosfunc.py : comsetic fix on check_file_size_limit

Ref: #29823

Révision da1467fe - 24/06/2020 10:48 - Joël Cuissinat

eole-web requires minimal versions of creole & eole-exim

Ref: #30371

Ref: #29823
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Historique

#1 - 02/04/2020 11:13 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Sujet changé de Intégrer la taille limite de message au genconfig ? à Ajouter une variable pour configurer la taille limite de message dans Exim

- Description mis à jour

- Echéance mis à 30/04/2020

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 16-18

- Release mis à EOLE 2.7.1.3

- Points de scénarios mis à 2.0

#2 - 14/04/2020 09:28 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Matthieu Lamalle

#3 - 16/04/2020 12:57 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29931: Validation du scénario Ajouter une variable pour configurer la taille limite de message dans Exim ajouté

#4 - 05/05/2020 10:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#5 - 24/06/2020 10:27 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #30371: probleme d'instance sur seth 2.7.1 avec eole-web en variante ajouté

#6 - 04/01/2021 10:46 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #31447: serveur down après mise à jour scribe ajouté

#7 - 13/10/2021 12:45 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #32272: exim taille fichier joint ajouté
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