
Backlog Courrier - Anomalie #16768

FROM en envoi de courriels unitaires par l'utilisateur -> Mettre le courriel de l'utilisateur

30/03/2021 10:21 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 30/03/2021

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Henri QUENEAU   

Catégorie:    

Version cible: 2301   

Tags Courrier: 21.03.3   

Description

 

Il faudrait que ça soit l'adresse mail du service ou de l'utilisateur

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #19608: [ Azure AD activé] Activation... Clôturée 25/01/2022

Historique

#2 - 30/03/2021 10:22 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#3 - 30/03/2021 10:35 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

Comportement :

From : adresse serveur d'envoi (config administration) - Non modifiable (sécurité)

Reply-To : adresse expéditeur (choix dans le courriel à l'envoi

Si on répond au courriel, l'adresse doit être celle de l'expéditeur (Reply-to)

-> vérifier config de l'admin

Sinon, vérifier la configuration du serveur de mail client

#4 - 08/04/2021 09:27 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Complément d'Informations à 17

#5 - 12/04/2021 14:49 - Henri QUENEAU

- Statut changé de 17 à A traiter

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO
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Je ne comprends pas la réponse car ce n'est pas lié à l'adresse mail se trouvant dans l'administration "serveur e-mail"

Il faut que l'adresse mail soit :

adresse mail utilisateur :  nom prenom : bernard.blier@maarch.org en tant que adresse mail de l'utilisateur à la place du no-reply qui correspond

à l'adresse mail se trouvant dans l'administrateur "serveur email"

adresse mail service : mon-service@maarch.org ==> adresse mail du service a utilisé à la place du no-reply

#6 - 12/04/2021 14:51 - Henri QUENEAU

autre chose: je ne comprends pas l'information sur la "sécurité".

Quel est le rapport alors que l'administrateur peut changer l'adresse mail

#7 - 12/04/2021 15:22 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

#9 - 13/04/2021 11:51 - Henri QUENEAU

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à 21.03 (Maintenance Corrective)

il ne faut pas que ça soit une adresse mail par défaut mais l'adresse du service ou de l'utilisateur pour les envois de courriels personnel (formulaire

d'envoi de courrier et pas pour les notifications).

#10 - 13/04/2021 11:54 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de adresse mail incorrecte à FROM en envoi de courriels unitaires par l'utilisateur -> Mettre le courriel de l'utilisateur

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

- Tags Courrier 21.03.3 ajouté

#11 - 16/04/2021 09:45 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

- Assigné à EDI PO supprimé

#12 - 16/04/2021 13:07 - Florian AZIZIAN

- Version cible changé de 21.03 (Maintenance Corrective) à Courrier Develop

#13 - 16/04/2021 15:39 - Guillaume HEURTIER

- Assigné à mis à Guillaume HEURTIER

#14 - 19/04/2021 15:59 - Guillaume HEURTIER

- Statut changé de En cours (Sprint) à Développé / Analysé
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#16 - 20/04/2021 14:45 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Assigné à changé de Guillaume HEURTIER à Henri QUENEAU

#17 - 09/06/2021 11:30 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Courrier Develop à Develop

#18 - 26/01/2022 10:24 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #19608: [ Azure AD activé] Activation du relais SMTP pour permettre l'envoi de mails à partir d'une adresse mail personnelle et

pas le compte SMTP Office365 administrateur  ajouté

#19 - 12/08/2022 17:19 - Henri QUENEAU

- Lié à Fonctionnalité #21763: TMA - Adaptation de la bascule d'adresse d'envoi SMTP existante à la réponse locale ajouté

#20 - 12/08/2022 17:25 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #21763: TMA - Adaptation de la bascule d'adresse d'envoi SMTP existante à la réponse locale supprimé

#21 - 10/02/2023 14:57 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 2301

MAJ version cible Develop->2301

Fichiers

Screenshot from 2021-03-30 10-20-23.png 25,7 ko 30/03/2021 Henri QUENEAU
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