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Description

L’outils ssmtp ne gère pas de files d’attentes de messages.

En cas d’indisponibilité du serveur SMTP distant, le mail est simplement perdu.

Seul les serveurs 2.3 Scribe, Seshat, AmonEcole, AmonEcole eclair utilisent eole-exim.

Il faut l’intégrer au niveau des dépendances globales :

eole-common-pkg : installé sur le maître et dans les conteneurs ;

eole-server : installé que sur le maître (mode conteneur et non-conteneur) ;

eole-lxc-controller : installé sur le maître pour les serveurs avec le mode conteneurs ;

Demandes liées:

Précède scribe-backend - Anomalie #5870: Envoi des mails sur 2.4 Fermé 19/08/2013 23/08/2013

Révisions associées

Révision b7493065 - 06/06/2013 13:35 - Daniel Dehennin

Mise en place du serveur SMTP exim4 sur tous les serveurs

Le paquet virtuel « eole-mail » n’est fouri, à l’heure actuelle, que par

« eole-exim » et est installé sur le maître.

Les paquets « eole-ssmtp-pkg » et « eole-exim-pkg » sont mutuellement

exclusifs par le biais du méta-paquet « eole-mail-pkg ».

La chaîne de dépendance est la suivante :

1. « eole-ssmtp-pkg » est en dépendance de « eole-common-pkg » qui est

installé sur le maître et dans les conteneurs ;

2. « eole-exim-pkg » est en dépendance de « eole-server » qui n’est

installé que sur le maître, cela inhibe l’installation de

« eole-ssmtp-pkg » ;

3. « eole-ssmtp-pkg » est en dépendance de « eole-lxc-controlleur » qui

est installé sur le maître pour les serveurs avec le mode conteneurs,

cela inhibe l’installation de « eole-exim-pkg » sur le maître ;

4. « eole-exim-pkg » est installé dans le conteneur « mail » par le

dictionnaire.

Fixes: #5528 @45m
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/scribe
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/seshat
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/amonecole
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/amonecole
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-exim


Révision 663bee9f - 06/06/2013 13:37 - Daniel Dehennin

Problème d’inter-dépendance/conflits avec « eole-ssmtp-pkg »

debian/control: Ne pas forcer une dépendance sur bsd-mailx.

Ref: #5528

Historique

#1 - 06/06/2013 13:36 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit b7493065c864d599cf73ae90c941a17aff48cb52.

#2 - 21/06/2013 13:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK

à noter qu'une dépendance sur heirloom-mailx a été ajoutée dans le commit : 088560a305
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