
eole-exim - Tâche #8457

Scénario # 8770 (Terminé (Sprint)): Finalisation AmonEcole 2.4 Alpha

sur Amon si system_mail_to est à None, les mails ne sont pas délivré en local

25/06/2014 11:16 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 38-39 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 5.00 heures

Description

Atq a envoyé un mail à root, mais le mail n'est pas délivré, il reste en état frozen :

18m   68K 1WziyD-0002Rq-Gb <> *** frozen ***

          root@monreseau.lan

 

Je n'ai pas défini de system_mail_to, ni de passerelle

root@amon:~# CreoleGet system_mail_to

root@amon:~# CreoleGet domaine_messagerie_etab

monreseau.lan

root@amon:~# CreoleGet exim_relay

non

 

Voici le contenu de l'entête :

root@amon:~# exim -Mvh 1WziyD-0002Rq-Gb

1WziyD-0002Rq-Gb-H

Debian-exim 108 111

<>

1403686461 0

-ident Debian-exim

-received_protocol local

-body_linecount 841

-max_received_linelength 171

-allow_unqualified_recipient

-allow_unqualified_sender

-frozen 1403686461

-localerror

XX

1

root@monreseau.lan

150P Received: from Debian-exim by amon.monreseau.lan with local (Exim 4.76)

    id 1WziyD-0002Rq-Gb

    for root@monreseau.lan; Wed, 25 Jun 2014 10:54:21 +0200

040  X-Failed-Recipients: root@monreseau.lan

029  Auto-Submitted: auto-replied

057F From: Mail Delivery System <Mailer-Daemon@monreseau.lan>

023T To: root@monreseau.lan

059  Subject: Mail delivery failed: returning message to sender

051I Message-Id: <E1WziyD-0002Rq-Gb@amon.monreseau.lan>

038  Date: Wed, 25 Jun 2014 10:54:21 +0200
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Demandes liées:

Lié à eole-common - Anomalie #8458: configurer les mutt pour recevoir les mai... Ne sera pas résolu

Lié à eole-exim - Tâche #32522: Limiter la route "ldap" aux seuls domaines lo... Fermé 03/05/2021

Révisions associées

Révision 693ae71a - 15/07/2014 15:00 - Philippe Caseiro

router/local.conf : Ajout d'un contrôle sur le domaine

Ce routeur ne s'applique que sur les mails "locaux" donc aux sender

avec une domain part listée dans les "local_domains"

ref #8457 @1h

Révision feb54548 - 15/07/2014 15:58 - Philippe Caseiro

Ajout d'une variable pour distribution "LDAP" des mails

Si cette variable est à "oui" les transports LDAP seront activés.

ref #8457 @1h

Révision 778e8e17 - 15/07/2014 16:01 - Philippe Caseiro

Utilisation de la variable exim_ldap_delivery

On force cette variable à "oui" sur un scribe et on la cache.

La valeur "oui" pour cette variable active les transports LDAP pour la distribution

des mails

On force à oui la distribution des mails locaux pour que ces mails ne soient pas

mis en queue et supprimés une semaine plus tard.

fixes #8457 @1h

Historique

#1 - 15/07/2014 16:01 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit conf-scribe:778e8e179cea674dde978e3297f33d7fd01c6249.

#2 - 25/09/2014 17:56 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

- Tâche parente mis à #8770

déplacé pour qualification !
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-scribe/repository/revisions/778e8e179cea674dde978e3297f33d7fd01c6249


#3 - 29/09/2014 09:45 - Luc Bourdot

- Statut changé de Résolu à Fermé

#4 - 25/05/2021 10:16 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #32522: Limiter la route "ldap" aux seuls domaines locaux ajouté
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