Admins - Anomalie #1083
Modération sur april@
12/07/2012 07:22 PM - Loïc Dachary

Status:

Fermé

Start date:

12/07/2012

Priority:

Immédiate

Due date:

Assignee:

theo _

% Done:

0%

Category:

Task

Estimated time:

0.00 hour

Target version:

Backlog

Spent time:

0.00 hour

Difficulté:

3 Moyen

Description
Polux écrit: http://listes.april.org/wws/arc/admins/2012-12/msg00011.html
Je viens de modérer un message sur april@, à la demande de son
expéditeur.
C'est curieux. En théorie, la liste n'est pas modérée. Elle demande
confirmation par email pour les émetteurs non abonnés. C'est le sens du
scénario privateorpublickey qui est utilisé sur toutes nos ML de
discussion.
Ceci étant, pour la liste april@, nous utilisons un scénario différent
qui whiteliste des adresses alternatives que les membres renseignent
(parce qu'il sont abonnés via leur alias @april.org). C'est le scénario
privateorpublickey-april_dtc qui est dans etc/sympa/scenari/ sur
mail/pavot.
Et ce serait bien que la ML principale ne soit pas modérée,
car puisque les modérateurs ne sont pas censés modérer, ils ne suivent
pas nécessairement de près les notification. On risque donc de perdre
des courriers sur un point de contact en entrée de l'association.
Je suppose que la ligne fautive est la dernière du scénario.
Quelqu'un saurait il dire si c'est le cas ? Et si c'est le cas, quid de
l'apparition de cette ligne ? Le fichier n'est pas versionné. Je
suppose qu'il est généré, mais je ne sais pas où (ce serait peut être
pas mal de l'indiquer, d'ailleurs...).
Related issues:
Related to Admins - Demande #1151: documenter les processus consomateurs en t...

Fermé

12/23/2012

History
#1 - 12/08/2012 11:38 PM - Vincent-Xavier JUMEL
- Assignee set to Vincent-Xavier JUMEL
#2 - 12/16/2012 12:07 PM - Loïc Dachary
- Target version changed from Décembre 2012 (1/2) to Backlog
#3 - 04/01/2013 07:56 PM - Loïc Dachary
- Assignee changed from Vincent-Xavier JUMEL to theo _
#4 - 04/01/2013 07:57 PM - Loïc Dachary
- Target version changed from Backlog to Avril 2013
#5 - 11/01/2013 09:01 PM - Frédéric Couchet
- Target version changed from Avril 2013 to Backlog
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#6 - 10/20/2016 11:56 AM - François Poulain
- Description updated
- Status changed from Nouveau to Fermé
Je suppose que depuis, la dernière ligne du scénario a pu changer. Je n'ai pas entendu parler de modération depuis des plombes, et j'ai testé hier
soir le post depuis une adresse non inscrite : je tombe bien dans le scénario de confirmation.
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