
Distribution EOLE - Scénario #31083

Courrier IMAP: ajouter une dépendance et gérer le droit sur le certificat

09/11/2020 09:29 - Daniel Dehennin

Statut: Terminé (Sprint) Début: 20/11/2020

Priorité: Normal Echéance: 27/11/2020

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2020 46-48 Equipe MENSR Temps passé: 0.00 heure

Description

Correction SCRIBE-THUNDERBIRD-001 - Connexion du client Thunderbird au serveur de messagerie - ETB1 (2.8.0-beta1)

Le client de messagerie n’arrête pas de renvoyer des erreurs.

Filesystem notification initialization error -- contact your mail administrator (check for configu

ration errors with the FAM/Gamin library)

 

J’ai installé le paquet fam et redémarré les services courrier sur scribe

Pas №5

Impossible de se connecter au serveur même après avoir importer l’autorité de certification du scribe dans thunderbird :

2020-11-09T09:08:12.432572+01:00 scribe.dompedago.etb1.lan imapd-ssl: message repeated 2 times: [ 

ip=[::ffff:10.1.2.50], couriertls: /etc/courier/imapd.pem: Permission denied]

2020-11-09T09:08:12.432620+01:00 scribe.dompedago.etb1.lan imapd-ssl: ip=[::ffff:10.1.2.50], No su

pported cipher suites have been found.

2020-11-09T09:11:27.260278+01:00 scribe.dompedago.etb1.lan imapd-ssl: ip=[::ffff:10.1.2.50], couri

ertls: /etc/courier/imapd.pem: Permission denied

2020-11-09T09:11:27.260511+01:00 scribe.dompedago.etb1.lan imapd-ssl: message repeated 2 times: [ 

ip=[::ffff:10.1.2.50], couriertls: /etc/courier/imapd.pem: Permission denied]

2020-11-09T09:11:27.260568+01:00 scribe.dompedago.etb1.lan imapd-ssl: ip=[::ffff:10.1.2.50], No su

pported cipher suites have been found.

 

Il a fallu que je fasse :

chmod g+r /etc/courier/imapd.pem

 

et redémarrer les services.

Pas №16

Aucun mail dans la boîte EOLE, par contre nous avons bien un bounce de socrate.

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/11312

Sous-tâches:

Tâche # 31189: Ajouter la dépendance fam manquante Fermé

Tâche # 31190: Vérifier et corriger le problème de droits sur les certificats Fermé

Tâche # 31196: Gérer correctement les droits pour les certificats dans les conteneurs A... Fermé
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/11312


Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Bac à idée #28658: Test SCRIBE-THUNDERBIRD-001 : co... Classée sans suite

Historique

#1 - 09/11/2020 09:29 - Daniel Dehennin

- Lié à Bac à idée #28658: Test SCRIBE-THUNDERBIRD-001 : corriger le test pour qu'il fonctionne avec des certificats autosignés ajouté

#2 - 09/11/2020 09:31 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#3 - 09/11/2020 09:45 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#4 - 09/11/2020 09:48 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#5 - 09/11/2020 14:31 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction SCRIBE-THUNDERBIRD-001 - Connexion du client Thunderbird au serveur de messagerie - ETB1 (2.8.0-beta1) à

Courrier IMAP: ajouter une dépendance et gérer le droit sur le certificat

- Description mis à jour

- Tâche parente #30862 supprimé

#6 - 09/11/2020 14:31 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 06/11/2020

- Release mis à EOLE 2.8.0

#7 - 10/11/2020 10:07 - Gilles Grandgérard

- Version cible changé de sprint 2020 43-45 Equipe MENSR à sprint 2020 46-48 Equipe MENSR

#8 - 25/11/2020 09:44 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#9 - 26/11/2020 09:50 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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