
eole-exim - Tâche #8616

Scénario # 8829 (Terminé (Sprint)): Demandes EOLE 2.4 déjà résolues

mail envoyé à root introuvable

18/07/2014 10:57 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 23/07/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Les mails envoyés à root ne sont pas exploitables par l'utilisateur.

La commande mail en utilisateur "root" me dit que je n'ai pas de mail.

La commande mail en utilisateur "eole" me dit qu'il ne peut pas ouvrir sa boite.

Les mails systèmes devraient être envoyé à root sur tous les modules sauf sur scribe qui devrait etre envoyé à "admin".

Un test diagnose/agent Zéphir devrait dire que des mails sont en attente.

Demandes liées:

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

Révisions associées

Révision 1b2ad088 - 23/07/2014 16:55 - Philippe Caseiro

reconfigure.py : Ajout du groupe 'mail' à la création de l'utilisateur eole.

On rend l'utilisateur eole membre du groupe "mail" pour lui permettre de relever les mails

système qui sont tous redirigés sur sa boite dans /var/mail/eole

fixes #8616 @1h

Historique

#1 - 23/07/2014 16:32 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

- Début mis à 23/07/2014

- % réalisé changé de 0 à 10

- Temps estimé mis à 4.00 h

#2 - 23/07/2014 17:00 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 10 à 100

Appliqué par commit creole:1b2ad088f7c50254951736baab49a3289e0e2352.

Attention : Non "mergé" dans Master

#3 - 23/07/2014 17:01 - Philippe Caseiro
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/1b2ad088f7c50254951736baab49a3289e0e2352


Résolution dans la branche fix-8616 des projets eole-exim et creole

#4 - 12/09/2014 16:54 - Luc Bourdot

- Tâche parente mis à #8829

#5 - 16/09/2014 11:00 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé
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