
Backlog Courrier - Anomalie #11378

impossible d'ajouter la date d'AR papier

25/07/2019 09:07 - Henri QUENEAU

Statut: Clôturée Début: 25/07/2019

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: 19.04 (Sécurité)   

Tags Courrier: 19.04.6   

Description

Lorsque je fais l'action d'envoi d'AR papier, aucune date n'est renseigné dans la boite : "date de départ"
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Historique

#1 - 25/07/2019 09:14 - Henri QUENEAU

- Priorité changé de 2-Sérieux à 0-Bloquant

l'action est bloquante sur ce que l'on veut faire. impossible d'utiliser l'action très attendue.

Ceci est attendue depuis la migration sur la 19.04 , ceci était même une attente de la version précédente.

Maarch avait indiqué d'attendre la sorti de la 19.04 afin de pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité (en lien avec les besoins du tableau Marianne)

Une correction pour le 2 aout serait bien vue. 
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#2 - 25/07/2019 10:20 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à 17

- Assigné à mis à Henri QUENEAU

- Version cible mis à 19.04 (Fin de vie)

Utiliser l'action "Renseigne la date d'envoi des AR PDF" à condition qu'un AR (modèle de document) ait été créé.

Ce que fait l'action :

Maj de la rubrique send_date si vide  de la table acknowledgment_receipts uniquement pour les types d'AR PDF. 

Clause de bannette exemple : dest_user = @user AND res_id IN(SELECT distinct res_id FROM acknowledgement_receipts WHERE format='pdf'

AND send_date is null)

#3 - 16/10/2019 14:32 - Emmanuel DILLARD

- Fichier Annotation 2019-10-16 143223.png ajouté

#4 - 16/10/2019 14:38 - Emmanuel DILLARD

Date de départ (Traitement / fiche détaillée) issue de l'action : Confirmation simple avec mise à jour de la date de départ

Rubrique departure_date

#5 - 16/10/2019 14:42 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 0-Bloquant à 2-Sérieux

#7 - 27/02/2020 10:23 - Henri QUENEAU

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

Utilisation d'un champ custom

A cloturer

#8 - 01/04/2020 12:11 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de 17 à Clôturée

#9 - 09/06/2021 11:06 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

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

Fichiers

date1.png 266 ko 25/07/2019 Henri QUENEAU

date2.png 287 ko 25/07/2019 Henri QUENEAU

date3.png 363 ko 25/07/2019 Henri QUENEAU

Annotation 2019-10-16 143223.png 3,25 ko 16/10/2019 Emmanuel DILLARD
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