Admins - Demande #933
Mails en attente de modération
07/28/2012 10:51 PM - Vincent-Xavier JUMEL

Status:

Fermé

Start date:

12/03/2016

Priority:

Élevée

Due date:

Assignee:

François Poulain

% Done:

0%

Category:

Task

Estimated time:

0.00 hour

Target version:

Backlog

Spent time:

0.00 hour

Difficulté:

3 Moyen

Description
Il faudrait envoyer un mail régulièrement (tous les jours) s'il y'a des mails en attente de modération dans sympa.
Related issues:
Related to Admins - Anomalie #853: Le mail envoyé à liste-infos-moderateurs s...

Fermé

03/16/2012

07/31/2014

History
#1 - 07/28/2012 10:56 PM - Vincent-Xavier JUMEL
Les mails sont dans /var/spool/sympa/moderation.
Je pensais à un truc du genre :

for i in * ; do
subject=`grep "Subject:" $i
echo "Il y'a un message avec le sujet $subject" | mail -s "Mail en attente de modération sur ${i/_*/}" ${i/@
*}-owner@april.org

Je pense qu'un script perl/python pourrait faire mieux.

#2 - 08/01/2012 06:08 PM - Vincent-Xavier JUMEL
- Priority changed from Normale to Élevée

#3 - 10/31/2012 02:38 PM - Loïc Dachary
- Target version changed from April Camp septembre 2012 to Backlog

#4 - 10/31/2012 06:28 PM - Loïc Dachary
- Category set to Task
- Difficulté set to 2 Facile

#5 - 10/31/2012 06:35 PM - Loïc Dachary
- Difficulté changed from 2 Facile to 3 Moyen
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#6 - 10/31/2012 08:19 PM - Loïc Dachary
- Assignee deleted (Quentin Gibeaux)

#7 - 11/03/2012 02:35 PM - Loïc Dachary
- Start date changed from 07/28/2012 to 12/03/2016

#8 - 10/19/2016 09:16 PM - François Poulain
C'est pas évident qu'il faille spammer les list owner pour du spam en attente de modération.
Amha ce serait plus logique de rejeter automatiquement un message trop vieux.

#9 - 11/17/2016 05:51 PM - François Poulain
- Status changed from Nouveau to Fermé

Beh on est tranquille, car sympa fait ça tout seul comme un grand. Perso je ferme le bug car si les modos ne font pas leur travail, c'est peut être un
problème mais ce n'est pas un problème d'adminsys.

#10 - 12/26/2020 01:37 AM - Christian P. Momon
- Assignee set to François Poulain
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