
Distribution EOLE - Scénario #32766

Amonecole 2.8.1rc2 : la distribution de documents ne fonctionne pas

10/06/2021 16:41 - Gilles Grandgérard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 10/06/2021

Priorité: Normal Echéance: 25/06/2021

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2021 23-25 Equipe MENSR Temps passé: 0.00 heure

Description

Correction SCRIBE-T09b-006 - Distribution de documents - amonecole (2.8.1-RC2)

Pas №19

pas de devoir reçu

pas de mail ...

ps: j'ai testé l'envoi de mail prof1 -> ma messagerie aca... je n'ai pas reçu le mail !

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/13202

Sous-tâches:

Tâche # 32767: Correction SCRIBE-T09b-008 - Restitution de documents - amonecole (2.8.1... Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #32683: l'envoi de mail depuis eop ne marche ... Fermé 03/05/2021

Historique

#1 - 10/06/2021 17:29 - Gilles Grandgérard

- Copié vers Tâche #32767: Correction SCRIBE-T09b-008 - Restitution de documents - amonecole (2.8.1-RC2) ajouté

#2 - 14/06/2021 15:57 - Gilles Grandgérard

- Tâche parente #32570 supprimé

#3 - 14/06/2021 15:57 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Description mis à jour

- Echéance mis à 25/06/2021

#4 - 14/06/2021 15:59 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction SCRIBE-T09b-006 - Distribution de documents - amonecole (2.8.1-RC2) à Amonecole 2.8.1rc2 : la distribution de

documents ne fonctionne pas

- Echéance 25/06/2021 supprimé

- Version cible sprint 2021 23-25 Equipe MENSR supprimé

- Début 10/06/2021 supprimé

- Release mis à EOLE 2.8.1

#5 - 16/06/2021 11:36 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 25/06/2021

- Version cible mis à sprint 2021 23-25 Equipe MENSR

- Début mis à 07/06/2021
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#6 - 16/06/2021 15:36 - Fabrice Barconnière

- Lié à Tâche #32683: l'envoi de mail depuis eop ne marche pas lors de la distribution ajouté

#7 - 17/06/2021 11:15 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #32809: Liste des cas de tests à repasser avec demandes associées ajouté

#8 - 17/06/2021 12:29 - Laurent Flori

Le mail n'arrive pas dans la boite de l'élève mais le devoir est bien présent dans son U: au bon endroit

Le serveur exim renvoie cette erreur:

juin 17 12:11:00 reseau exim[14655]: 2021-06-17 12:11:00 H=(reseau.etb3.lan) [192.0.2.51] F=<root@etb3.ac-test

.fr> rejected RCPT <prenom.eleve112@i-etb3.ac-test.fr>: Local domain sender must be authenticated

#9 - 22/06/2021 09:59 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #32809: Liste des cas de tests à repasser avec demandes associées supprimé

#10 - 01/07/2021 11:13 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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