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Description: Bonjour

L'envoi des copies corrigées se termine pas un message de succès ("XXX messages ont été envoyés"), mais 
il semble que les messages ne sont pas correctement transmis (aucun des XXX destinataires ne reçoit de 
message)
J'ai essayé d'appliquer la procédure indiquée au paragraphe "9.1.2 Utilisateurs Macintosh" mais l'installation 
de msmtp:

sudo port install msmtp
Password:
Error: Current platform "darwin 18" does not match expected platform "darwin 17"
Error: If you upgraded your OS, please follow the migration instructions: 
https://trac.macports.org/wiki/Migration
OS platform mismatch
    while executing
"mportinit ui_options global_options global_variations"
Error: /opt/local/bin/port: Failed to initialize MacPorts, OS platform mismatch

se heurte a une incompatibilité de version... 
J'ai alors essayé de changer le mode d'envoi par sendmail et de configur dans les préférences de AMC, 
l'envoi des copies par serveur smtp. Malheureusement le serveur smtp que je spécifie (et qui est bien celui 
que j'utilise couramment pours mes mails) ne répond pas: 

FAILED [12205] unable to establish SMTP connection to smtp.ens-lyon.fr port 587
===<mailing>=+1
===<mailing>=+0
VAR: failed_auth=0

Sauriez vous me renseigner? 
Merci bien. Paulo Goncalves

History
11/19/2020 02:27 pm - Alexis Bienvenüe
> unable to establish SMTP connection
Quelle configuration SMTP utilisez-vous dans AMC ? Avez-vous bien choisi STARTTLS pour sécurité SMTP ?

11/19/2020 03:06 pm - Paulo Goncalves
Alexis Bienvenüe wrote:
> > unable to establish SMTP connection
> Quelle configuration SMTP utilisez-vous dans AMC ? Avez-vous bien choisi STARTTLS pour sécurité SMTP ?

Et bien voila un probleme rondement mené! En effet j'avais choisi la sécurité SSL au lieu de STARTTLS. Avec cette bonne option, tout fonctionne 
parfaitement!
Merci beaucoup pour votre aide super efficace!
Paulo 

11/19/2020 05:15 pm - Alexis Bienvenüe
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- Status changed from New to Closed

- % Done changed from 0 to 100

Super !

05/23/2023 2/2


