
Backlog Courrier - Anomalie #15039

 [Notifications] Impossible de choisir aucune méthode d'authentification SMTP (smtp_secure)

05/10/2020 17:23 - Antoine HAGUES

Statut: Clôturée Début: 05/10/2020

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Antoine HAGUES   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier:    

Description

Les envoies de mails fonctionnent dans l'administration avec l'utilisation d'aucunes authentification SMTP et le port 25.

Cependant, cette configuration identique ne fonctionne pas dans le fichier paramétrage des notifications

(/modules/notifications/batch/config/config.xml).

 <smtp_secure>ssl</smtp_secure><!-- tls ou ssl -->

 

Il faut forcement mettre TLS ou SSL mais le champs vide fonctionne pas.

Y a t-il une solution ? 

Version -> 20.03.11

Historique

#1 - 05/10/2020 17:33 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#2 - 07/10/2020 16:59 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#3 - 12/10/2020 14:24 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à 20.03 (Fin de vie)

#4 - 19/10/2020 23:12 - Florian AZIZIAN

- Sujet changé de  [Notifications] Impossible de chosir aucune methode d'authentification SMTP (smtp_secure) à  [Notifications] Impossible de choisir

aucune méthode d'authentification SMTP (smtp_secure)

#5 - 20/10/2020 18:38 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Prêt à embarquer à Complément d'Informations

- Assigné à changé de EDI PO à Antoine HAGUES

A essayer en passant par un relais SSMTP.

#6 - 26/10/2020 10:24 - Antoine HAGUES

- Fichier DREAL_1.png ajouté

- Fichier DREAL_2.png ajouté

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter
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- Assigné à changé de Antoine HAGUES à EDI PO

Testé avec un relais smtp, ca ne change pas le problème.

De plus, nous parlons de la valeur de la balise  et non de la balise .

Voici quelques captures d'écrans qui peuvent vous aider : 

 

 

#7 - 26/10/2020 14:02 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#8 - 30/10/2020 11:42 - Florian AZIZIAN
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- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours (Sprint)

#9 - 30/10/2020 11:46 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#10 - 02/11/2020 11:49 - Damien BUREL

- Assigné à mis à Damien BUREL

#11 - 03/11/2020 10:06 - Damien BUREL

- Statut changé de En cours (Sprint) à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Damien BUREL à Antoine HAGUES

Il y a peut être un problème avec la conf du relais SMTP du client.

Il serait intéressant de voir les logs coté serveur mail.

Pour infos, la balise  n'est pas prise en compte dans les notifications, quelque soit sa valeur, ça ne change rien.

On peut rajouter quelques logs pour voir l'erreur.

Dans le fichier modules/notifications/batch/process_email_stack.php tu peux dé-commenter la ligne 113 et rajouter en dessous un var_dump($return)

Ça nous en dira peut être plus.

Ce problème est corrigé en 20.10

#12 - 03/11/2020 10:13 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#13 - 09/11/2020 14:24 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#14 - 16/11/2020 12:21 - Antoine HAGUES

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

Problème résolue il faudrait clôturer .

#15 - 16/11/2020 14:18 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Clôturée

#16 - 09/06/2021 11:11 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à 20.03 (Sécurité)

Fichiers

DREAL_1.png 378 ko 26/10/2020 Antoine HAGUES

DREAL_2.png 192 ko 26/10/2020 Antoine HAGUES
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