
eole-exim - Anomalie #6485

Valeur par défaut dans 26_mail.xml potentiellement trompeur

25/10/2013 15:02 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 04/11/2013

Priorité: Normal Echéance: 08/11/2013

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-beta3 Temps passé: 0.50 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Dans les aides des variables (par exemple exim_mail_type) il est écrit "valeur par défaut ...".

Ceci oblige de redéfinir toutes les aides à chaque redéfinition de la valeur par défaut. Il me semble plus simple de ne pas mettre la

valeur par défaut dans l'aide pour éviter d'avoir a changer plusieurs fois le texte dans différent dictionnaire.

La valeur par défaut est quelque chose que l'utilisateur peut avoir très simplement dans l'interface.

Il est possible de générer de texte directement dans gen_config si jugé nécessaire.

Révisions associées

Révision 9dc894e2 - 05/11/2013 10:41 - Emmanuel GARETTE

suppression des valeurs par défaut dans les aides (fixes #6485)

Révision 0b85afec - 02/12/2013 16:40 - Emmanuel GARETTE

respect des conventions de nommage + suppression de la valeur par défaut (fixes #6485)

Révision 3274a23e - 04/12/2013 14:45 - Joël Cuissinat

Utilisation de hidden_if_* et passage à CreoleLint

Ref #6485 @10m

Historique

#1 - 30/10/2013 10:44 - Daniel Dehennin

- Version cible changé de Eole 2.4-beta1 à Eole 2.4-beta2

#2 - 05/11/2013 10:20 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#3 - 05/11/2013 10:41 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 9dc894e2446da9aea696ea0e22e72d98747496e6.

#4 - 05/11/2013 10:41 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 08/11/2013

- Début mis à 04/11/2013
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-exim/repository/revisions/9dc894e2446da9aea696ea0e22e72d98747496e6


#5 - 25/11/2013 15:40 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à À valider

- Version cible changé de Eole 2.4-beta2 à Eole 2.4-beta3

- % réalisé changé de 100 à 90

Il en manque une !!!

root@sentinelle:~# grep -B6 "Valeur par défaut" /usr/share/eole/creole/dicos/26_mail.xml 

        <variable name='exim_mail_type'>

            Type de configuration du serveur de messagerie:

            - local: Mail locaux uniquement.

            - satellite: Pas de mail local, envois par défaut via le relais défini par la variable "exim_relay

_smtp".

            - smarthost: Gestion d’un domaine local, d’un domaine privé (préfixe "i-") + configuration satelli

te.

            - mailhub: Pas de mail local, routage manuel + configuration satellite.

            Valeur par défaut: « satellite ».

 

et elle est bien redéfinie sur Scribe :)

dicos/30_scribe.xml:            <variable name='exim_mail_type' redefine='True' hidden='True'>

dicos/30_scribe.xml-                <value>smarthost</value>

dicos/30_scribe.xml-            </variable>

#6 - 02/12/2013 16:40 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

Appliqué par commit 0b85afec025674a07d9039c1adf3491f93f3660f.

#7 - 09/12/2013 17:10 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK avec eole-exim                   2.4.0-22

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-exim/repository/revisions/0b85afec025674a07d9039c1adf3491f93f3660f
http://www.tcpdf.org

