
Backlog Courrier - Anomalie #10051

[Recherche] - Recherche avec une bannette renvoie une erreur

25/03/2019 11:49 - Anonyme

Statut: Développé / Analysé Début: 25/03/2019

Priorité: 0-Bloquant Echéance:  

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: 19.04 (Sécurité)   

Tags Courrier:    

Description

La recherche avec une bannette sélectionnée (exemple - bannette "Courrier en circulation dans les parapheurs électroniques")

renvoie à une page {"errors": "Document ou of perimeters"}

Historique

#1 - 25/03/2019 12:18 - Anonyme

- Fichier recherche_error.png ajouté

#2 - 28/03/2019 16:44 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Fonctionnalité à Anomalie

- Statut changé de A traiter à A étudier

#3 - 05/04/2019 15:50 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

#4 - 09/04/2019 15:00 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

- Assigné à changé de EDI PO à Anonyme

A tester

#5 - 09/04/2019 16:24 - Anonyme

Test le 09/04 sur une instance 19.04 non mise à jour

-> la recherche sur la bannette "Courrier à traiter" renvoie l'erreur "Document out of perimeter"

Test identique sur une instance 19.04 mis à jour (dernière version develop)

-> la recherche sur la bannette "Courrier à traiter" renvoie la liste des courriers de la bannette

--> correction OK

#6 - 09/04/2019 16:24 - Anonyme

- Assigné à changé de Anonyme à EDI PO

#7 - 23/04/2019 11:28 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Statut changé de En cours (Sprint) à Développé / Analysé
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#9 - 09/06/2021 11:09 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 19.04 (Fin de vie) à 19.04 (Sécurité)

Fichiers

recherche_bannette.png 100 ko 25/03/2019 Anonyme

recherche_error.png 9,12 ko 25/03/2019 Anonyme
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