
roundcube - Tâche #32272

Scénario # 33303 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (42-45)

exim taille fichier joint

29/04/2021 10:06 - Eric Renoult

Statut: Fermé Début: 29/04/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2021 42-45 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Lors de l'envoi d'un fichier joint de plus de 5M message d'erreur dans roundube

Erreur smtp

La taille du message dépasse celle du serveur 5m

Alors que dans la fenêtre La taille de fichier maximum autorisée est 64 Mo

Le fichier /etc/exim/eole.d/exim-vars.conf n'est pas à jour

Scribe 2.62

Demandes liées:

Lié à eole-exim - Scénario #29823: Ajouter une variable pour configurer la ta... Terminé (Sprint)31/03/2020 30/04/2020

Historique

#1 - 30/08/2021 10:44 - Arnaud FORNEROT

- Tracker changé de Demande à Anomalie

- Projet changé de Envole à roundcube

#2 - 13/10/2021 12:45 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #29823: Ajouter une variable pour configurer la taille limite de message dans Exim ajouté

#3 - 13/10/2021 13:41 - Joël Cuissinat

La limite de 5Mo semble bien venir du paramètre Exim MESSAGE_SIZE_LIMIT.

Il a été transformé en variable sur EOLE >= 2.7.1 mais il peut être patché sur les versions inférieures : #29823

L'autre valeur provient de la configuration Apache (de ce que je viens de voir ce serait la valeur la plus basse entre php_upload_max_filesize et

php_post_max_size)

#4 - 14/10/2021 09:28 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #33181

#5 - 15/10/2021 11:02 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #33181 à #33303

#6 - 28/10/2021 11:56 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/29823


=> il faut patcher la ligne "MESSAGE_SIZE_LIMIT" dans du template exim-vars.conf

Fichiers
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