
horizon-default-settings - Task - Tâche #1841

horizon-postfix-default-settings 11.08.3

09/12/2011 12:48 - Eric Seigne

Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 09/12/2011

Priorité: Paquets Echéance:  

Assigné à: Eric Seigne % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: version-11.08   

Description

Nouveau paquet pour que l'adresse email de retour par defaut pour les comptes root etc. soit celle du facteur s'il est configuré ...

c'est quand même mieux que

root root@REN4.REN4.Rennes.raei.francetelecom.net

 

qui de toute façon n'a plus aucune chance de marcher en 2011 !

Révisions associées

Révision 419c9d8b - 09/12/2011 11:50 - Eric Seigne

fix #1841: adresse email de retour pour les comptes systemes = facteur

Historique

#1 - 09/12/2011 12:50 - Eric Seigne

C'est fait, le paquet est en cours de build + upload.

#2 - 09/12/2011 12:53 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Pending - En attente

- Priorité changé de Normale à Paquets

Paquet en attente de validation donc, pour valider

regarder le /etc/postfix/generic et constater que l'adresse de retour de root (et autre) est du genre @adresse.ip.ou.dyn.du.fai

ajouter ou mettre à jour le facteur de l'école via webadmin pour avoir une adresse valable, la clé modifiée est EMAIL_RETOUR dans

/etc/abuledu/configuration

ajouter apt-local dans les dépots, cf http://apt-local.ryxeo.com/

lancer une mise à jour

vérifier que le paquet horizon-postfix-default-settings s'est mis à jour en version 11.08.3

regarder le /etc/postfix/generic et valider ou pas que l'adresse de retour pour les mails de root, abecmd, www-data etc. est bien celle de

EMAIL_RETOUR

à vous de tester.

#3 - 09/12/2011 12:54 - Eric Seigne

- Assigné à Eric Seigne supprimé
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#4 - 10/12/2011 18:21 - Eric Seigne

- Statut changé de Pending - En attente à Fixed - Corrigé - Implémenté

- Assigné à mis à Eric Seigne

- % réalisé changé de 90 à 100

validé, en cours d'upload sur aptupload.
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