
eole-exim - Anomalie #8584

Les courriels d'alerte envoyés par les services d'un serveur doivent être acheminés.

11/07/2014 14:54 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 1.00 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

En 2.3, la commande ssmtp, utilisée par la plupart des services produisant des alertes, réécrit le champ from pour que le courriel

puisse être acheminé malgré les contrôles de validité de l'adresse courriel.

En 2.4, la commande ssmtp n'est plus utilisée et certains courriels produits par des services d'un serveur ne pourront pas être

acheminés sans la mise en place d'un autre mécanisme de réécriture du champ from.

Demandes liées:

Lié à eole-exim - Tâche #8571: La réécriture de system_mail_from se fait auss... Fermé 18/07/2014

Historique

#1 - 11/07/2014 17:34 - Benjamin Bohard

l'option headers_rewrite des transports permet de réécrire les entêtes pour les courriels qui passent par ces transports.

Les seuls courriels issus du domaine local et provenant d'un compte qui ne figure pas dans le ldap devraient avoir leur entête réécrite.

#2 - 17/07/2014 11:28 - Emmanuel GARETTE

En 2.3 tous les mails passant par ssmtp (donc la commande sendmail) avait le champ from réécrit si system_mail_from était défini.

En 2.4, les mails partent avec system_mail_from pour root mais pas les autres comptes (comme www-data, eole, ...).

#3 - 17/07/2014 15:45 - Philippe Caseiro

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 17/07/2014 15:45 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#5 - 17/07/2014 15:47 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

Résolu par le commit 22e2add.

#6 - 18/07/2014 10:08 - Emmanuel GARETTE

Ok pour root ;

Jul 18 10:06:21 scribe exim[1811]: 2014-07-18 10:06:21 1X83BN-0000TD-Fg <= egarette@ac-dijon.fr U=root P=local

 S=490

Jul 18 10:06:21 scribe exim[1812]: 2014-07-18 10:06:21 1X83BN-0000TD-Fg => egarette@cadoles.com R=internet_rou

te T=remote_smtp H=murger.cadoles.com [46.105.120.151] X=TLS1.0:RSA_AES_256_CBC_SHA1:32

Jul 18 10:06:21 scribe exim[1812]: 2014-07-18 10:06:21 1X83BN-0000TD-Fg Completed
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Et pour eole :

Jul 18 10:07:35 scribe exim[2022]: 2014-07-18 10:07:35 1X83CZ-0000Wc-Ne <= egarette@ac-dijon.fr U=eole P=local

 S=495

Jul 18 10:07:36 scribe exim[2023]: 2014-07-18 10:07:36 1X83CZ-0000Wc-Ne => egarette@cadoles.com R=internet_rou

te T=remote_smtp H=murger.cadoles.com [46.105.120.151] X=TLS1.0:RSA_AES_256_CBC_SHA1:32

Jul 18 10:07:36 scribe exim[2023]: 2014-07-18 10:07:36 1X83CZ-0000Wc-Ne Completed

#7 - 18/07/2014 10:09 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé
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