
eole-exim - Tâche #8571

La réécriture de system_mail_from se fait aussi pour les serveurs distants

09/07/2014 17:02 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 18/07/2014

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 10.00 heures

Description

J'ai 2 machines :

- un scribe

- un amon qui a pour passerelle mail le scribe

Détail important de la configuration :

Scribe :

root@scribe:~# CreoleGet domaine_messagerie_etab

monreseau.lan

root@scribe:~# CreoleGet exim_relay_cidrv4

192.168.230.208/32

root@scribe:~# CreoleGet system_mail_from

egarette@ac-dijon.fr

 

Amon :

root@amon:~# CreoleGet domaine_messagerie_etab

monreseau.lan

root@amon:~# CreoleGet exim_relay_smtp

192.168.230.134

root@amon:~# CreoleGet system_mail_from

 

Si j'envoi un mail depuis root sur l'Amon il est réécrit sur le Scribe.

Log de l'Amon :

Jul  9 16:04:34 amon exim[31851]: 2014-07-09 16:04:34 1X4sU5-0008Hj-W1 <= root@monreseau.lan U=roo

t P=local S=482

Jul  9 16:04:34 amon exim[31852]: 2014-07-09 16:04:34 1X4sU5-0008Hj-W1 ** egarette@cadoles.com R=s

atellite_route T=remote_smtp: SMTP error from remote mail server after end of data: host 192.168.2

30.134 [192.168.230.134]: 550 You can not send message with this address

 

Log du Scribe :

Jul  9 16:04:34 scribe exim[1404]: 2014-07-09 16:04:34 1X4sU6-0000Me-6z H=(amon.monreseau.lan) [19

2.168.230.208] F=<egarette@ac-dijon.fr> rejected after DATA: Sending email with non managed addres

ses is forbiden

Jul  9 16:04:34 scribe exim[1405]: 2014-07-09 16:04:34 1X4sU6-0000Mf-FG H=(amon.monreseau.lan) [19

2.168.230.208] F=<> rejected after DATA: Sending email with non managed addresses is forbiden
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Demandes liées:

Lié à eole-exim - Anomalie #8584: Les courriels d'alerte envoyés par les serv... Fermé

Révisions associées

Révision 6e0fda7d - 10/07/2014 17:49 - Benjamin Bohard

Les entêtes ne doivent être réécrites que pour le compte root local.

Ref #8571

Révision 77bc8fa6 - 15/07/2014 11:49 - Benjamin Bohard

Les entêtes ne doivent être réécrites que pour le compte root local.

fixes #8571 @2h

Révision 22e2add2 - 17/07/2014 14:42 - Philippe Caseiro

exim-rewrite.conf: On réécrit les mails locaux (protocol local)

Lorsque l'expéditeur est "*@<MONDOMAINE>" on ne réécrit le header uniquement si

le mail viens de l'utilisateur local (protocol=local).

ref #8571 @2h

Historique

#1 - 10/07/2014 17:20 - Benjamin Bohard

La réécriture est déclenchée par le motif root@* qui peut aussi bien correspondre à des courriels du compte root local qu'à des courriels d'un compte

root d'un autre serveur.

Le motif devrait être moins générique pour ne correspondre qu'à l'adresse utilisée par le compte root local.

#2 - 11/07/2014 14:30 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- % réalisé changé de 0 à 30

Proposition non mergée dans la branche master.

#3 - 15/07/2014 11:49 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 30 à 100

Appliqué par commit 77bc8fa6e6b08d18826df9182aa4d0f1fc03a8e7.

#4 - 17/07/2014 11:48 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 80

Voir avec la demande liée.
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#5 - 17/07/2014 14:34 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#6 - 17/07/2014 14:34 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 18/07/2014

#7 - 17/07/2014 15:45 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 80 à 100

#8 - 17/07/2014 15:45 - Philippe Caseiro

- Statut changé de À valider à Résolu

#9 - 17/07/2014 15:47 - Philippe Caseiro

Résolu par le commit 22e2add.

#10 - 18/07/2014 10:03 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

Dans les mêmes conditions :

Jul 18 10:01:22 scribe exim[1655]: 2014-07-18 10:01:22 1X836Q-0000Qh-8g Classified as ham (score -0.6)

Jul 18 10:01:22 scribe exim[1655]: 2014-07-18 10:01:22 1X836Q-0000Qh-8g <= root@monreseau.lan H=(amon.monresea

u.lan) [192.168.1.1] P=esmtps X=TLS1.0:RSA_AES_256_CBC_SHA1:32 S=775 id=E1X836Q-0006cq-5c@amon.monreseau.lan

Jul 18 10:01:23 scribe exim[1682]: 2014-07-18 10:01:23 1X836Q-0000Qh-8g == egarette@cadoles.com R=internet_rou

te T=remote_smtp defer (-44): SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<egarette@cadoles.com>: host mu

rger.cadoles.com [46.105.120.151]: 450 4.1.8 <root@monreseau.lan>: Sender address rejected: Domain not found
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