
eole-exim - Tâche #9445

Scénario # 9444 (Terminé (Sprint)): Cosmétique : CreoleLint et Convention typographique

Cosmétique : respecter la convention typographique pour le mot relai

30/10/2014 12:02 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 30/10/2014

Priorité: Normal Echéance: 21/11/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 46-47 Temps estimé: 0.50 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

root@hapy-node:/usr/share/eole/creole/dicos# grep relai *

26_mail.xml:                      description="Activer le relais des messages" mode='expert'>

26_mail.xml:                      description="Activer le relai avec des routes manuelles (EAD)">

26_mail.xml:            - Utilisation d’un relais ou envoi direct sur Internet ;

26_mail.xml:            - Paramétrage du relais des courriers électroniques ;

26_mail.xml:            Activer le relais des courriers électroniques pour les plages d’adresses

26_mail.xml:            utiliser ce serveur comme relais de messagerie, vous devez

26_mail.xml:            spécifier « non » et activer le relais manuel.

26_mail.xml:            Activer la configuration manuelle du relais des courriers électroniques.

26_mail.xml:            - Les listes d’adresses IP autorisées à utiliser ce serveur comme relais de messagerie.

26_mail.xml:            relais de messagerie.

26_mail.xml:            relais de messagerie.

root@hapy-node:/usr/share/eole/creole/dicos#

Voir la page sur les Conventions typographiques du projet :

http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/Documenter/co/04-conventions_typographiques.html

Les help

Il y a une faute

La liste des noms de domaines autoriséEs à être relayés par ce serveur.

Nom de domaine complètement qualifié utilisé par exim dans            le protocole SMTP. Cela est utile afin de passer les           

vérifications anti-spam des MX externes.            Les valeurs possibles sont :            - automatique : laisser Exim décider ;            -

nom_machine.domaine_messagerie_etab : utilisier le              nom de la machine complété par le nom de domaine de la             

messagerie établissement ;            - nom_machine.nom_domaine_local : utiliser le              nom de la machine complété par le nom

de domaine local.

om de domaine complètement qualifié utilisé par Exim par Exim dans le protocole SMTP. C'est utile pour les vérifications anti-spam

des MX externes. Les valeurs possibles sont : - automatique : laisser Exim décider ; - nom_machine.domaine_messagerie_etab :

utiliser le nom de la machine complété par le nom de domaine de la messagerie établissement ; - nom_machine.nom_domaine_local

: utiliser le nom de la machine complété par le nom de domaine local.

Label

Envoyer les logs par syslog → Envoyer les logs à rsyslog

Révisions associées

Révision daeb6846 - 12/11/2014 16:58 - Emmanuel GARETTE

corrections typographiques (fixes #9445)

Historique

#1 - 30/10/2014 12:04 - Gérald Schwartzmann

- Temps estimé mis à 0.33 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.3333333333333333
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http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/Documenter/co/04-conventions_typographiques.html


#2 - 30/10/2014 12:14 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#3 - 30/10/2014 12:14 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#4 - 30/10/2014 12:15 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#5 - 30/10/2014 12:23 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#6 - 30/10/2014 14:06 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

- Temps estimé changé de 0.33 h à 0.50 h

- Restant à faire (heures) changé de 0.333333 à 0.5

#7 - 12/11/2014 16:58 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit daeb68465f523eb37806f06c8e296c6692765169.

#8 - 12/11/2014 16:58 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 21/11/2014

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#9 - 13/11/2014 16:41 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à Fermé

root@scribek24:~#  grep relai /usr/share/eole/creole/dicos/*

/usr/share/eole/creole/dicos/26_mail.xml:                      description="Activer le relai des messages" mod

e='expert'>

/usr/share/eole/creole/dicos/26_mail.xml:            <variable name='exim_relay_manual_routes' type='oui/non' 

mode='expert' hidden='True' description="Activer le relai avec des routes manuelles (EAD)">

/usr/share/eole/creole/dicos/26_mail.xml:            - Utilisation d’un relai ou envoi direct sur Internet ;

/usr/share/eole/creole/dicos/26_mail.xml:            - Paramétrage du relai des courriers électroniques ;

/usr/share/eole/creole/dicos/26_mail.xml:            Activer le relai des courriers électroniques pour les pla

ges d’adresses

/usr/share/eole/creole/dicos/26_mail.xml:            utiliser ce serveur comme relai de messagerie, vous devez

/usr/share/eole/creole/dicos/26_mail.xml:            spécifier « non » et activer le relai manuel.

/usr/share/eole/creole/dicos/26_mail.xml:            Activer la configuration manuelle du relai des courriers 

électroniques.

/usr/share/eole/creole/dicos/26_mail.xml:            - Les listes d’adresses IP autorisées à utiliser ce serve

ur comme relai de messagerie.

/usr/share/eole/creole/dicos/26_mail.xml:            relai de messagerie.

/usr/share/eole/creole/dicos/26_mail.xml:            relai de messagerie.
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