
eole-common - Tâche #4825

Scénario # 9180 (Terminé (Sprint)): Statuer sur les tâches de dysfonctionnement de la messagerie

L'adresse de destination des emails administrateur définie dans gen_config n'est pas recopiée

correctement dans le champ To

04/02/2013 09:57 - Claude Perrin

Statut: Fermé Début: 27/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 0%

Version cible: Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.08 heure

Description

Bonjour,

Les emails adressés à l'administrateur, que ce soit via cron ou import etc...

sont adressés à root et transférés à l'adresse finale.

D'où un risque aléatoire de perdre les messages quand ces adresses sont externes (spam, DKIM, spf etc...)

Delivered-To: claude@______.com

Received: by 10.14.37.204 with SMTP id y52csp5182eea;

Sat, 2 Feb 2013 00:46:58 -0800 (PST)

X-Received: by 10.194.78.236 with SMTP id e12mr25914834wjx.32.1359794817630;

Sat, 02 Feb 2013 00:46:57 -0800 (PST)

Return-Path: <root@isl.fr>

.../...

Received: from reseau.isl.lan (___________________________)

by smtp5.tech.numericable.fr (Postfix) with ESMTP id 86834124018

for <*claude@______.com*>; Sat,  2 Feb 2013 09:46:57 0100 (CET)

Received: from [192.0.2.1] (helo=amonecole-eclair.isl.lan)

by reseau.isl.lan with smtp (Exim 4.71)

(envelope-from <root@isl.fr>)

id 1U1IC6-0000AL-FL

for claude@_______.com; Fri, 01 Feb 2013 16:06:23 +0100

Received: by amonecole-eclair.isl.lan (sSMTP sendmail emulation); Fri, 01 Feb 2013 16:06:22 +0100

From: "root" <root@isl.fr>

Date: Fri, 01 Feb 2013 16:06:22 +0100

Subject: Output from your job        1

To: root

Message-ID: <E1U1IC6-0000AL-FL@reseau.isl.lan>

X-Spam-Score: 4.7 (+++)

X-VR-SPAMSTATE: OK

X-VR-SPAMSCORE: 0

X-VR-SPAMCAUSE: .../...

Lecture des Ã©lÃ¨ves...

TOTAL : 39 Ã©lÃ¨ves

Demandes liées:

Lié à eole-exim - Anomalie #3348: permettre la réécriture des adresses from d... Fermé 19/04/2012

Historique

#1 - 05/02/2013 10:29 - Bruno Boiget

- Projet changé de Amon à eole-common

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à developpeurs_eole

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.9 
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A priori il est possible de modifier ce comportement avec un reverse alias (root:someone@yourdomain.tld), ou en jouant sur l'option

FromLineOverride=YES (ssmtp.conf)

cf : http://serverfault.com/questions/221696/ssmtp-change-from-root-xycom-root-name

solutions à étudier

#2 - 05/02/2013 10:45 - Daniel Dehennin

Il semble que l'option FromLineOverride=YES soit déjà en place source:ssmtp/tmpl/ssmtp.conf?rev=f3db91c6#L50.

#3 - 25/03/2013 15:19 - Joël Cuissinat

<nebuchadnezzar> pour cron il est possible de spécifier MAILTO

 

Effectivement d'après man cron :

When  executing commands, any output is mailed to the owner of the crontab (or to the user named in the MAILTO

environment variable in the crontab, if such exists).

#4 - 29/03/2013 14:06 - Daniel Dehennin

Le soucis ici est qu’il faut distinguer les adresses d’enveloppe des adresses du message.

SSMTP ne fait aucune réécriture d’adresse de message, en revanche il peut définir que les mails à destination de root sont à envoyer à une autre

adresse.

La seule solution est que les mails soient envoyés avec le bon From dans le message.

Un moyen de contourner est d’utiliser un vrai MTA qui peut trifouiller le message avec des règles de réécriture d’entête.

#5 - 29/03/2013 14:45 - Joël Cuissinat

- Version cible Mises à jour 2.3.9  supprimé

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

<jojo2024> nebuchadnezzar: ce serait plutôt pour 2.4 alors ?

<nebuchadnezzar> jojo2024: ben ça dépend du module utilisé, mais pour eole-common oui
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#6 - 03/07/2013 09:47 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Accepté à Nouveau

eole-exim est installé par défaut sur les modules 2.4.

#7 - 03/07/2013 09:49 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Version cible mis à 189

Il faut tester pour s’assurer que la réécriture se fait bien.

#8 - 22/11/2013 09:17 - Luc Bourdot

- Version cible changé de 189 à Eole 2.4-beta2

#9 - 26/11/2013 15:24 - Joël Cuissinat

- Version cible Eole 2.4-beta2 supprimé

#10 - 26/11/2013 15:32 - Claude Perrin

- Fichier Capture d’écran 2013-11-26 à 15.30.44.png ajouté

Ca serait peut être bien d'avoir un jour cette correction, ma boite mail sature

#11 - 19/09/2014 17:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

- Tâche parente mis à #8422

#12 - 08/10/2014 09:37 - Joël Cuissinat

- Assigné à developpeurs_eole supprimé

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente changé de #8422 à #9180

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#13 - 27/04/2015 09:48 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 27/04/2015

#14 - 28/04/2015 10:24 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#15 - 28/04/2015 10:30 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

Le contournement par réécriture des adresses de message et d’enveloppe est présent sur les modules EOLE 2.4, voir le mode expert de la

messagerie.

Fichiers
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