
Backlog Courrier - Anomalie #11824

19.04 Comportement anormal des annotations : visibles depuis la liste de résultat, pas depuis la

fiche détaillée ou les pages de traitement/parapheur

22/09/2019 19:58 - Henri QUENEAU

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

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier: 19.04.9   

Description

A confirmer concernant le comportement :

Les annotations restreintes ne sont pas visibles dans la fiche détaillée, alors qu’elles devraient l’être (pour un profil rattaché aux

entités de la restriction), mais elles sont en revanche visibles depuis la liste de résultat. 

Il semble qu’elles ne soient visibles que quand l’entité primaire de l’utilisateur est dans les restrictions, mais pas quand ses entités

secondaires sont dans la liste des restrictions. Comportement différent de celui d’avant.

Historique

#2 - 22/09/2019 20:08 - Henri QUENEAU

- Fichier Screenshot from 2019-09-22 19-59-21.png ajouté

- Fichier Screenshot from 2019-09-22 20-03-13.png ajouté

- Fichier Screenshot from 2019-09-22 20-07-43.png ajouté

problème reproduit sur la demo en ligne.

Courrier créer avec bbain:

 

ajout de ddaull dans l'entité PJS en secondaire:
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Impossible de voir la note depuis la fiche détaillé, traitement et visa malgré le "1" que l'on voit:
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#3 - 22/09/2019 20:09 - Henri QUENEAU

Bug reproduit sur la demo en ligne

à traiter rapidement par rapport au spm.

#4 - 22/09/2019 20:12 - Henri QUENEAU

- Statut changé de A traiter à En cours

Ticket créé dans le backlog

#5 - 23/09/2019 09:38 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En cours à A traiter

- Assigné à Ludovic ARAUJO supprimé

#6 - 23/09/2019 09:41 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#7 - 01/10/2019 14:53 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

- Version cible changé de 19.04 (Fin de vie) à 20.03 (Fin de vie)

- Tags Courrier 19.04.8 ajouté

#8 - 01/10/2019 16:41 - Emmanuel DILLARD

- Tags Courrier 19.04.9 ajouté

- Tags Courrier 19.04.8 supprimé

#9 - 15/10/2019 14:57 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

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

#13 - 09/06/2021 11:10 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

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

Fichiers

Screenshot from 2019-09-22 19-59-21.png 193 ko 22/09/2019 Henri QUENEAU

Screenshot from 2019-09-22 20-03-13.png 179 ko 22/09/2019 Henri QUENEAU

Screenshot from 2019-09-22 20-07-43.png 120 ko 22/09/2019 Henri QUENEAU
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