
eole-exim - Anomalie #7539

erreur à la création de la messagerie si change le mail from de root

03/03/2014 17:17 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 16/05/2014

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 2.67 heures

Distribution: Toutes   

Description

J'ai changé le mail from par admin@cadoles.com.

Cette adresse n'est pas autorisé a envoyer des mails aux utilisateurs en i-xxxx.

On reçoit donc les messages d'erreur suivant :

Vous n'etes pas autorisÃ© a envoyer de mail sur cette adresse privÃ©e.

------ This is a copy of the message, including all the headers.

Received: from root by reseau.ecole.lan with local (Exim 4.71)

    (envelope-from <admin@cadoles.com>)

    id 1WKV7I-0000V3-18

    for eleve_cadoles@i-ecole.lan; Mon, 03 Mar 2014 16:49:20 +0100

Date: Mon, 03 Mar 2014 16:49:20 +0100

Message-Id: <E1WKV7I-0000V3-18@reseau.ecole.lan>

To: eleve_cadoles@i-ecole.lan

Subject: "Ouverture de votre compte de messagerie" 

"FROM: admin@ecole.lan" 

From: root <admin@cadoles.com>

Bienvenue sur votre messagerie.

Demandes liées:

Lié à eole-exim - Anomalie #7918: Pas le comportement attendu sur envoi depui... Fermé 09/04/2014 18/04/2014

Révisions associées

Révision 8bd51dc5 - 06/05/2014 10:22 - Daniel Dehennin

Exclure les bounces du routage privé

Intégration du commit 301f4ed pour EOLE 2.3 (cherry-pick)

exim4/eole.d/router/private.conf (private_input): Ne pas utiliser ce

routeur pour les bounces (champs From vide) et les mails en provenance

de l’administrateur.

(private_output): Idem.

exim4/eole.d/transport/private.conf (private_input): Réordonner le

routeur et définir un sujet de message.

(private_output): Idem.

Fixes: #7539 @30m
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Révision 5724b3b4 - 12/05/2014 14:54 - Daniel Dehennin

Exclure les bounces du routage privé

La négation de la condition « senders » nécessite de faire la négation

de chaque élément.

exim4/eole.d/router/private.conf: Ajout de la négation de

« SYSTEM_MAIL_FROM ».

Ref: #7539 @15m

Révision d0241927 - 12/05/2014 15:22 - Daniel Dehennin

Autorisé les mails privés pour l’administrateur

exim4/exim4.conf: Ajout de la macro « PRIV_GRANTED » à la liste des

domaines autorisés à envoyés/recevoir des mails aux/depuis adresses

privés.

tmpl/exim-vars.conf (PRIV_GRANTED): Extraction du nom de domaine de

« SYSTEM_MAIL_TO ».

Ref: #7539 @30m

Historique

#1 - 10/03/2014 16:53 - Fabrice Barconnière

- Version cible mis à Eole 2.4-RC3

#2 - 10/03/2014 16:56 - Fabrice Barconnière

- Version cible changé de Eole 2.4-RC3 à Mises à jour 2.3.13

#3 - 11/03/2014 13:28 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eole-courier à eole-exim

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Temps estimé mis à 2.00 h

#4 - 11/03/2014 13:36 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

Il faudrait ajouter cette adresse dans la domainlist private_granted ?

cf. http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-exim/repository/revisions/2.3/entry/exim4/exim4.conf#L55

L'autre possibilité serait de voir si l'adresse d'expéditeur peut être forcée (à admin ?) dans la fonction chargée d'envoyer ce message. Cependant, on

n'est pas à l'abri de problèmes similaires avec les différentes applications susceptibles d'écrire à des élèves (EOP, Moodle, warnquota, ...)
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#5 - 05/05/2014 15:53 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 16/05/2014

#6 - 06/05/2014 10:22 - Daniel Dehennin

- Statut changé de A étudier à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 8bd51dc54ed76db5245ad38e04d6c186cb50b40a.

#7 - 06/05/2014 10:24 - Daniel Dehennin

Paquet disponible pour la distribution eole-2.3-proposed

#8 - 12/05/2014 15:22 - Daniel Dehennin

Il faut tester l’envoi d’un mail depuis une adresse resteinte i-<domaine_messagerie_etab> vers :

une adresse extérieur quelconque => l’expéditeur doit recevoir un message Vous n'etes pas autorise a envoyer de mail sur Internet.

une adresse extérieur qui est définie comme system_mail_to => le mail doit bien sortir

#9 - 14/05/2014 12:46 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé
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