
Backlog Courrier - Anomalie #11202

[courrier sortant] problème d'affichage de la dernière version d'un courrier réponse

04/07/2019 15:53 - Laurent GIOVANNONI

Statut: Développé / Analysé Début: 04/07/2019

Priorité: 0-Bloquant Echéance:  

Assigné à: Damien BUREL   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier: 18.10.10, 19.04.6   

Description

Il y a un souci avec l'affichage de la dernière version modifiée d'un courrier sortant.

C'est toujours la première version qui est affichée dans la page de traitement ou lorsque que l'on consulte depuis la fiche détaillée,

alors que lorsque l'on réédite le courrier sortant avec JNLP on a bien la version n+1.

Peut-être un souci avec la conversion PDF ?

vu sur la 19.04 depuis démo en ligne, sur develop depuis preview et chez Orléans Métropole en 18.10

A corriger donc depuis 18.10, 19.04 et develop.

Historique

#1 - 04/07/2019 15:53 - Laurent GIOVANNONI

- Fichier v2_non_consultable.png ajouté

- Fichier v2_pb_conversion.png ajouté

- Fichier v2_edition.png ajouté

- Fichier v1_pdf.png ajouté

- Fichier v1_edition.png ajouté

#2 - 05/07/2019 10:52 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

- Version cible changé de 18.10 (support sécurité) à 20.03 (Fin de vie)

- Tags Courrier 18.10.10, 19.04.5 ajouté

#3 - 16/07/2019 15:21 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

- Tags Courrier 19.04.6 ajouté

- Tags Courrier 19.04.5 supprimé

#4 - 30/07/2019 11:57 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Statut changé de En cours (Sprint) à Développé / Analysé

#5 - 30/07/2019 12:15 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à mis à Damien BUREL
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#6 - 30/07/2019 18:12 - Florian AZIZIAN

Fait par DBU

Le message d'erreur est retourné lorsque l'imagette n'est pas générée.

A retester sur la preview chez @LGI pour voir le message retourné.

Non reproductible chez nous.

#10 - 09/06/2021 11:17 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

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

Fichiers

v2_pb_conversion.png 44,5 ko 04/07/2019 Laurent GIOVANNONI

v2_non_consultable.png 208 ko 04/07/2019 Laurent GIOVANNONI

v2_edition.png 131 ko 04/07/2019 Laurent GIOVANNONI

v1_pdf.png 184 ko 04/07/2019 Laurent GIOVANNONI

v1_edition.png 131 ko 04/07/2019 Laurent GIOVANNONI
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