
Backlog Courrier - Anomalie #11666

Erreur sur l'action envoyer pour avis

05/09/2019 20:00 - Ludovic ARAUJO

Statut: Développé / Analysé Début: 05/09/2019

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Ludovic ARAUJO   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier: 19.04.8   

Description

Envoyé :

{history: true, keyword: "", actionPageId: "avis_workflow_simple", id_status: "_NOSTATUS_",…}

actionCategories: ["incoming", "outgoing", "internal", "ged_doc", "attachment"]

actionPageId: "avis_workflow_simple"

history: true

id_status: "_NOSTATUS_"

keyword: ""

label_action: "test2"

 

Créé en base :

 542        test2   _NOSTATUS_  N   Y   avis_simple Y   apps    N       v1Action

 

A corriger : 

core/xml/actions_page.xml

ligne : 452

<NAME>avis_simple</NAME> ==> <NAME>avis_workflow_simple</NAME>

 

Problème présent sur la demo.

/!\ le script de migration sql corrige le problème d'ou la non présence du probleme si migrer

en revanche a la création d'une action avec cette page de resultat le problème est visible car le XML n'est pas modifié.

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Anomalie #15263: Erreur sur l'affichage de plusieurs... Développé / Analysé26/10/2020

Historique

#1 - 05/09/2019 20:00 - Ludovic ARAUJO

- Description mis à jour

#2 - 05/09/2019 20:01 - Ludovic ARAUJO

- Description mis à jour

#3 - 09/09/2019 14:06 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer
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#4 - 12/09/2019 17:54 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours d'écriture PO

- Assigné à mis à EDI PO

- Version cible mis à 20.03 (Fin de vie)

#5 - 13/09/2019 13:36 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de En cours d'écriture PO à En cours (Sprint)

#7 - 16/09/2019 10:47 - Emmanuel DILLARD

Data FR 19.04 : "Donner un avis" ID  n'a pas d'action réalisée (ie "Émettre un avis") ID 37

Data FR.

Symptome :

page d'action absente dans l'admin pour cette action

SQL :

INSERT INTO actions (id, keyword, label_action, id_status, is_system, enabled, action_page, history, origin, c

reate_id, category_id, component) VALUES (37, '', 'Donner un avis', '_NOSTATUS_', 'N', 'Y', 'avis_workflow_sim

ple', 'Y', 'apps', 'N', NULL, 'v1Action');

 

Changer 'apps' par 'avis' ne donne rien.

#8 - 17/09/2019 12:24 - Emmanuel DILLARD

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

IMPORTANT

Réinitialiser le fichier core/xml/actions_page.xml (si modifié)

#9 - 17/09/2019 14:29 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#10 - 23/09/2019 10:49 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de EDI PO à Ludovic ARAUJO

#14 - 27/10/2020 13:00 - Florian AZIZIAN

- Lié à Anomalie #15263: Erreur sur l'affichage de plusieurs actions ajouté

#15 - 09/06/2021 11:12 - Emmanuel DILLARD

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