
roundcube - Anomalie #4296

mauvaise adresse mail déclarée dans roundcube pour les élèves du domaine "restreint"

16/10/2012 11:51 - Frederic POYET

Statut: Fermé Début: 16/10/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 5.5 Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.5   

Description

dans roundcube l'adresse affectée par défaut est de la forme nom.ac-acad.fr même si l'utilisateur est en domaine de messagerie

restreint (i-nom.ac-acad.fr)

Demandes liées:

Duplique roundcube - Anomalie #4456: erreur adresse messagerie Fermé 16/11/2012

Révisions associées

Révision 04f64cda - 26/11/2012 13:40 - Lionel Morin

Ajout de filtres sso pour récupérer le mail de l'utilisateur et remplir le bon domaine mail par défaut (fixes #4296)

Makefile : configuration emplacement des filtres

plugins/cas_authentication/cas_authentication.php : récupération des données sso et affectation du domaine mail par défaut

sso/filtres/roundcube.ini : filtre sso

sso/filtres/roundcube_apps.ini : filtre sso

Révision 65322db1 - 29/03/2017 09:35 - Arnaud Fornerot 

Forcer la modification de l'email de l'utilisateur à sa connexion (fixes #4296)

Historique

#1 - 16/10/2012 11:55 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Envole à roundcube

#2 - 16/10/2012 11:56 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de adresse mail déclaré dans roundcube pour les élèves à mauvaise adresse mail déclarée dans roundcube pour les élèves du

domaine "restreint"

#3 - 26/11/2012 13:47 - Lionel Morin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 04f64cdaa529db80f929c42b5f329f7e3b02537c.

#4 - 13/02/2013 12:18 - Arnaud FORNEROT

- Version cible mis à Envole 3.3.2

#5 - 18/02/2013 17:15 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-roundcube/repository/revisions/04f64cdaa529db80f929c42b5f329f7e3b02537c


#6 - 28/03/2017 15:17 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Fermé à À valider

- Version cible changé de Envole 3.3.2 à Envole 5.5

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.5

#7 - 29/03/2017 09:35 - Anonyme

- Statut changé de À valider à Résolu

Appliqué par commit 65322db13700d97c13ca8a2a37178b912c2e6424.

#8 - 22/05/2017 14:34 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé
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