
Backlog Courrier - Anomalie #11753

impossible d'envoyer les notes et les pièces jointes via le Maarch2Maarch

13/09/2019 15:45 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 13/09/2019

Priorité: 0-Bloquant Echéance:  

Assigné à: Maarch Courrier DEV TEAM   

Catégorie:    

Version cible: 19.04 (Sécurité)   

Tags Courrier: 19.04.8   

Description

Bonjour,

Lorsque je fais du maarch2maarch depuis l'application maarch de la ville, les différentes pièces jointes et annotations n'arrivent pas

dans Maarch de l'agglo .

problème remonté en juillet.

Je mets en bloquant car la fonctionnalité ne fonctionne pas comme attendu

Historique

#2 - 13/09/2019 15:53 - Henri QUENEAU

- Fichier m2m.png ajouté

- Fichier m2m2.png ajouté

courrier envoyé depuis la ville vers l'agglo avec les PJ et notes:

 

courrier reçu à l'agglo sans les pj et les notes:
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#3 - 13/09/2019 15:57 - Henri QUENEAU

cette fonctionnalité est dans le package voulu pour la 19.04 hors elle ne fonctionne pas

Il faudrait que ce problème soit résolu au plus tard mi-octobre car les formations sont prévus pour le 13-14 novembre. (sachant qu'il faut une période

de test)

#4 - 16/09/2019 10:08 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à EDI PO

#5 - 16/09/2019 11:45 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer
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- Assigné à changé de EDI PO à Maarch Courrier DEV TEAM

Analyse à faire sur le serveur client.

(Préciser chemins d'installation....)

#6 - 17/09/2019 14:42 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

- Tags Courrier 19.04.8 ajouté

#7 - 01/10/2019 12:17 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

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

#8 - 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

m2m.png 136 ko 13/09/2019 Henri QUENEAU

m2m2.png 306 ko 13/09/2019 Henri QUENEAU
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