
eole-sympa - Anomalie #7583

Si on crée une liste par l'interface web, les alias sont écrits au mauvais endroit et au mauvais format

07/03/2014 15:44 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 18/04/2014

Assigné à: Laurent Flori % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Eole 2.4 Stable Temps passé: 2.67 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Si on crée une liste en suivant la procédure : 

http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.3/partielles/HTML/ListesDeDiffusion/co/04-manuelle.html

1. les alias sont écrits dans /etc/mail/sympa/aliases au lieu de /etc/mail/sympa.aliases

2. les alias de la liste "test" ressemblent à :

i-ac-dd.fr-test: "| /usr/lib/sympa/lib/sympa/queue test@i-ac-dd.fr" 

eu lieu de :

test: "| /usr/lib/sympa/lib/sympa/queue test@i-ac-dd.fr" 

Des hacks, actuellement commentés dans le posttemplate devaient corriger sur 2.3, on pourrait soit les remettre, soit mettre le patch

au niveau du paquet que l'on recompile sympa ...

Révisions associées

Révision 513f1b09 - 18/03/2014 09:52 - Laurent Flori

Mise à jour des patches, ajout du patch pour le chgt fichier d'alias

- 0012-Change_path_for_alias_file.patch

    les alias pointent sur /etc/mail/sympa.aliases

 

fixes: #7583 @2h

Révision 598a381a - 18/03/2014 10:50 - Laurent Flori

Mise à jour du path path des alias dans le debian rules

ref: #7583 @10min

Révision d340f11d - 10/04/2014 10:31 - Laurent Flori

suppression du nom de domaine dans les alias de listes

ref: #7583
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http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.3/partielles/HTML/ListesDeDiffusion/co/04-manuelle.html
http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-sympa/repository/revisions/master/entry/posttemplate/05-sympa#L52
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/sympa


Historique

#1 - 18/03/2014 09:54 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit sympa:513f1b09567fb01ea58a8b86feab034c9ce45673.

#2 - 02/04/2014 15:07 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 21/03/2014

#3 - 02/04/2014 16:07 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 50

Les alias sont écrits au bon endroit mais ne sont toujours pas au format attendu par Exim !

root@scribe:~# grep liste-manuelle /etc/mail/sympa.aliases 

#------------------------------ liste-manuelle: list alias created 02 Apr 2014

i-ac-dd.fr-liste-manuelle: "| /usr/lib/sympa/lib/sympa/queue liste-manuelle@i-ac-dd.fr" 

i-ac-dd.fr-liste-manuelle-request: "| /usr/lib/sympa/lib/sympa/queue liste-manuelle-request@i-ac-dd.fr" 

i-ac-dd.fr-liste-manuelle-editor: "| /usr/lib/sympa/lib/sympa/queue liste-manuelle-editor@i-ac-dd.fr" 

#i-ac-dd.fr-liste-manuelle-subscribe: "| /usr/lib/sympa/lib/sympa/queue liste-manuelle-subscribe@i-ac-dd.fr" 

i-ac-dd.fr-liste-manuelle-unsubscribe: "| /usr/lib/sympa/lib/sympa/queue liste-manuelle-unsubscribe@i-ac-dd.fr

" 

i-ac-dd.fr-liste-manuelle-owner: "| /usr/lib/sympa/lib/sympa/bouncequeue liste-manuelle@i-ac-dd.fr" 

#4 - 07/04/2014 11:38 - Joël Cuissinat

- Echéance changé de 21/03/2014 à 18/03/2014

- Version cible changé de Eole 2.4-RC3 à Eole 2.4 Stable

#5 - 07/04/2014 11:56 - Joël Cuissinat

- Echéance changé de 18/03/2014 à 18/04/2014

#6 - 09/04/2014 11:05 - Laurent Flori

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

appliqué par sympa:d79360129b878c446f5bf9f4a819ba062c0301fb

#7 - 10/04/2014 12:07 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK avec le paquet eole-sympa-tic              6.1.7~dfsg-11

22/05/2023 2/3

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/sympa/repository/revisions/513f1b09567fb01ea58a8b86feab034c9ce45673
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/sympa/repository/revisions/d79360129b878c446f5bf9f4a819ba062c0301fb


La manipulation a été ajoutée dans SquashTM :)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 3/3

http://www.tcpdf.org

