
Backlog Parapheur - Anomalie #17155

Fonction php mail ne fonctionne pas

21/05/2021 18:16 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 21/05/2021

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Florian AZIZIAN   

Catégorie:    

Version cible: 2301.0   

Tags Parapheur: 21.03.3   

Description

Sur la démo en ligne, les mails ne partent pas quand on utilise la fonction php mail

Sur le serveur saas, (il y a un sendmail mis en place sur le serveur), quand je configure la fonction php mail dans la configration du

serveur de mail, l'envoi de mail se fait mais en utilisant les infos qui sont dans le sendmail mais non les informations renseignées

dans le formulaire.

On reçoit donc un mail venant du sendmail mais non des informations renseignées.

Historique

#2 - 21/05/2021 18:17 - Henri QUENEAU

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

#3 - 21/05/2021 18:19 - Henri QUENEAU

- Fichier Screenshot from 2021-05-21 18-18-41.png ajouté

- Fichier Screenshot from 2021-05-21 18-19-03.png ajouté

Ici, le serveur de mail est renseigné avec mes infos

 

mais le mail que je reçois vient du serveur sendmail de xelians
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#4 - 25/05/2021 08:55 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Assigné à changé de EDI PO à Florian AZIZIAN

#5 - 28/05/2021 16:43 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Statut changé de A étudier à En cours (Sprint)

- Tags Parapheur 21.03.3 ajouté

Comportement normal.
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"L’utilisation de la fonction PHP mail() fait appel au programme Sendmail, généralement configuré par l’administrateur système, qui permet d’envoyer

des emails."

https://www.hostinger.fr/tutoriels/php-mail/

Il faut donc désactiver la possibilité de saisir les paramètres lorsqu'on choisi le type mail (comme sendmail et Qmail)

Les paramètres doivent pouvoir être saisi uniquement lorsqu'on choisi le type smtp

Pour utiliser la fonction mail php, il faut qu'un serveur de messagerie soit configuré sur la machine.

#6 - 28/05/2021 17:52 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de En cours (Sprint) à A tester (Sprint)

#7 - 28/05/2021 17:53 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchParapheur

FIX #17155 TIME 1 disable email form when mail function is selected

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/a10b5b6746c2bf1c22335560c0e8165074300df7

#8 - 28/05/2021 17:55 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche develop de MaarchParapheur

FIX #17155 TIME 0:05 disable email form when mail function is selected

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/37f0d218d352ad7a0faab5b44eabaa1187767ba0

#9 - 31/05/2021 15:47 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de A tester (Sprint) à Développé / Analysé

#11 - 01/06/2021 14:43 - Emmanuel DILLARD

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

#12 - 01/06/2021 14:52 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#13 - 09/06/2021 10:25 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Parapheur

- Version cible changé de Parapheur Develop à Develop

#14 - 09/03/2023 11:46 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 2301.0

Fichiers

Screenshot from 2021-05-21 18-18-41.png 43,2 ko 21/05/2021 Henri QUENEAU

Screenshot from 2021-05-21 18-19-03.png 41,9 ko 21/05/2021 Henri QUENEAU

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 3/3

https://www.hostinger.fr/tutoriels/php-mail/
https://forge.maarch.org/issues/17155
https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/a10b5b6746c2bf1c22335560c0e8165074300df7
https://forge.maarch.org/issues/17155
https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/37f0d218d352ad7a0faab5b44eabaa1187767ba0
http://www.tcpdf.org

