
Backlog Courrier - Fonctionnalité #10556

Localéo : Mauvaise civilité transmise à la GRC

10/05/2019 10:50 - Ines MKACHER

Statut: Développé / Analysé Début: 10/05/2019

Priorité: 0-Bloquant Echéance:  

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier: 18.10.10, 19.04.5 ROADMAP:  

Description

Dans Maarch Courrier la civilité saisie est Madame alors que la civilité reçue dans la GRC est Monsieur.

Ceci est apparemment dû au fait que les webservices ne transmettent pas la civilité à la GRC. La GRC indique donc Monsieur par

défaut.

Il faudrait donc que la civilité soit envoyée à la GRC.

Historique

#2 - 10/05/2019 17:41 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Mauvaise civilité transmise à la GRC à Localéo : Mauvaise civilité transmise à la GRC

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

- Tags Courrier 19.04.2 ajouté

#3 - 16/05/2019 14:44 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

#4 - 17/05/2019 17:51 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

#7 - 21/05/2019 10:05 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Statut changé de En cours (Sprint) à 17

Voir ticket client

#8 - 26/06/2019 09:32 - Ines MKACHER

- Statut changé de 17 à A traiter

Message du client :

Message de M. BUREL le 28 mars :

Bonjour,

Effectivement, il n'y a pas de synchronisation des civilités de Maarch vers la GRC du fait de notre gestion un peu complexe de celles-ci.

Si cette demande est primordiale, il faudra vite la prendre en compte pour notre prochaine version qui sort fin avril.

Cordialement,

Damien Burel

22/05/2023 1/3



Je n'ai pas eu de message de Damien concernant ce sujet après cette date.

De notre coté, nous attendons un entier 1 pour monsieur et 2 pour madame. Nous pouvons éventuellement faire en sorte de prendre un String

Monsieur ou Madame et faire la conversion.

Cordialement,

#9 - 26/06/2019 09:55 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Priorité changé de 1-Majeur à 0-Bloquant

- Tags Courrier 18.10.8, 19.04.2 supprimé

#11 - 01/07/2019 11:12 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

Modifier le XML

Monsieur en premier

Madame en second

#12 - 02/07/2019 11:58 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

- Tags Courrier 19.04.5 ajouté

#13 - 02/07/2019 16:49 - Emmanuel DILLARD

- Tags Courrier 18.10.10 ajouté

#14 - 03/07/2019 18:18 - Damien BUREL

Avant de passer aux prochaines version mineures (19.04.5 et 18.10.10).

Il faut penser à modifier le fichier curlCall.xml pour rajouter le champ civility (voir le fichier versionné).

Il faut modifier le fichier entreprise.xml pour n'avoir plus que 2 civilités (champs title) monsieur et madame avec en id 1 et 2.

Il faut aussi passer ces requêtes SQL.

update contacts_v2 set title = '1' where title = 'title1';

update contacts_v2 set title = '2' where title = 'title2';

update contacts_v2 set title = '1' where title != '1' and title != '2';

update contact_addresses set title = '1' where title = 'title1';

update contact_addresses set title = '2' where title = 'title2';

update contact_addresses set title = '1' where title != '1' and title != '2';

#15 - 16/07/2019 10:06 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog
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- Statut changé de En cours (Sprint) à Développé / Analysé

#21 - 09/06/2021 11:14 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à 20.03 (Sécurité)
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