
eole-exim - Anomalie #3337

Mail envoyé depuis root ne peuvent pas sortir sur internet

17/04/2012 20:33 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 17/04/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.7 RC Temps passé: 3.08 heures

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Les noms de domaine des serveurs sont avec un nom de domaine local :

Apr 17 05:09:44 reseau exim[10641]: 2012-04-17 05:09:44 1SJynS-0002lc-PQ ** egarette@cadoles.com R

=smart_route T=remote_smtp: SMTP error from remote mail server after MAIL FROM:<bacula@amonecole.d

omain.lan> SIZE=4576: host smtp.orange.fr [193.252.22.64]: 501 5.1.0 Emetteur invalide. Invalid Se

nder. OFR203_405 [405]

Demandes liées:

Lié à eole-bacula - Anomalie #3338: Mail avec mauvais sender. Fermé 17/04/2012

Lié à eole-exim - Anomalie #3339: Nom bizarre dans les logs Fermé 17/04/2012

Lié à eole-exim - Evolution #3217: non utilisation de la variable domaine_mes... Fermé 02/04/2012

Révisions associées

Révision a60319df - 15/05/2012 11:30 - Daniel Dehennin

Permettre de définir des règles de réécriture d’adresses personnalisées.

dicos/26_mail.xml: Nouveau fichier template pour les règles de

réécriture.

Nouvelle variable experte 'exim_address_rewrite' pour activer la

réécriture personnalisée.

Nouvelles variables expertes 'exim_address_rewrite_pattern',

'exim_address_rewrite_replacement' et 'exim_address_rewrite_flags' pour

contrôler la réécriture.

exim4/exim4.conf: Inclusion des règles de réécriture si le fichier

existe.

tmpl/exim-rewrite.conf: Template de règle de réécriture.

Fixes: #3337 @45m

Révision cedeb256 - 21/09/2012 12:16 - Daniel Dehennin

Simplifier le choix du domaine de qualification/réécriture

dicos/26_mail.xml: Ajout de la variable « exim_qualify_domain » afin de

spécifier si les adresses non qualifiés le seront avec le nom du

domaine local ou avec le domaine privée ou public de la messagerie
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établissement.

tmpl/exim-vars.conf (QUALIFY_DOMAINS): La valeur par défaut est le nom

de domaine local, elle est redéfinie en fonction de la valeur

de « exim_qualify_domain ».

tmpl/exim-rewrite.conf: Réécriture du nom du serveur et des noms des

conteneurs pour ajouter le domaine de qualification.

La réécriture ne se fait pas si le nom est déjà qualifié.

Fixes: #3337 @20m

Fixes: #3217 @20m

Historique

#1 - 15/05/2012 11:10 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 RC

#2 - 15/05/2012 11:37 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit a60319df4b99bf2119fde197b3bd304534460d45.

#3 - 02/06/2012 09:02 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Nouveau

- % réalisé changé de 100 à 50

A mon avis, cela ne correspond pas à la demande. C'est bien trop compliqué à mettre en place. Il me semble qu'une option "les mails locaux sont

envoyés avec le domaine de messagerie" [oui/non] serait plus adapté.

#4 - 14/06/2012 12:32 - Bruno Boiget

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.5 RC à Mises à jour 2.3.6 RC

#5 - 30/08/2012 16:26 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.6 RC à Mises à jour 2.3.7 RC

#6 - 01/10/2012 15:54 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit a60319df4b99bf2119fde197b3bd304534460d45.

#7 - 01/10/2012 15:55 - Daniel Dehennin

Appliqué par commit cedeb256ab9f5e0de0cfaeef81b38e1071ebdfb0.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-exim/repository/revisions/a60319df4b99bf2119fde197b3bd304534460d45
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-exim/repository/revisions/a60319df4b99bf2119fde197b3bd304534460d45
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-exim/repository/revisions/cedeb256ab9f5e0de0cfaeef81b38e1071ebdfb0


#8 - 28/11/2012 16:23 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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