
eole-exim - Tâche #9990

Scénario # 9180 (Terminé (Sprint)): Statuer sur les tâches de dysfonctionnement de la messagerie

Exim : documenter les règles de réécriture de type "enveloppe" et de type "header"

08/12/2014 09:29 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 27/04/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: Sprint_2015_17-19 - Équipe MENESR Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 1.50 heure

Description

Demandes liées:

Copié depuis eole-exim - Tâche #9817: Définir les règles de réécriture de typ... Fermé 31/10/2014

Historique

#1 - 08/12/2014 09:31 - Fabrice Barconnière

- Points de scénarios mis à 2.0

#2 - 23/12/2014 15:08 - Joël Cuissinat

- Echéance 24/12/2014 supprimé

- Version cible sprint 2014 50-51 Eq 1 supprimé

- Début 31/10/2014 supprimé

#3 - 17/04/2015 16:08 - Scrum Master

- Tâche parente mis à #9180

#4 - 27/04/2015 09:46 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 27/04/2015

#5 - 27/04/2015 11:47 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

Il faudrait reporter la partie expert de la messagerie de scribe dans la partie commune.

Attention:

Gérer la distribution locale devrait être à non par défaut sur un eolebase (#11413)

Gérer la distribution pour les comptes LDAP devrait être conditionné par l’installation de eole-client-annuaire (#11416)

Quota des boîtes aux lettres en Mo devrait être conditionné par Gérer la distribution locale (#10056)

Pourcentage d’utilisation des boîtes entraînant un warning devrait être conditionné par Quota des boîtes aux lettres en Mo (#10056)

#6 - 28/04/2015 17:08 - Gérald Schwartzmann

la modification a été apporté, il y avait un pataquès dans les parties utilisées :

http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/02b_messagerie_2.html
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http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleScribe/co/02b_messagerie_2.html
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/11413
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-client-annuaire
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/11416
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/10056
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/10056
http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/02b_messagerie_2.html


le reste viendra avec les modifications effectives, il faudra certainement reporter la demande sur un prochain sprint

#7 - 28/04/2015 17:45 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 28/04/2015 17:46 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 100

#9 - 06/05/2015 10:48 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0
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