
Backlog Courrier - Anomalie #12023

La recherche des contacts ne retourne pas les résultats attendus

09/10/2019 12:42 - Support Maarch

Statut: Clôturée Début: 09/10/2019

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Support Maarch   

Catégorie:    

Version cible: 19.04 (Sécurité)   

Tags Courrier:    

Description

Anomalie reproduite en 19.04.8

Afin de reproduire un anomalie vue chez Forbach j'ai crée 4 contacts avec le même nom, prénom, adresse mais avec de légères

différences (association ou particulier, adresse crée en utilisant l'auto-complétion et en désactivant l'auto-complétion).

Ce qu'on remarque c'est quand on recherche les contacts pour supprimer les doublons on en trouve 2 sur les 4.

Je vous joint les impressions d'écrans.

Historique

#2 - 10/10/2019 16:46 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#3 - 11/10/2019 12:11 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Recherche contacts crées en plusieurs fois à La recherche des contacts ne retourne pas les résultats attendus

1. Créer 4 contacts avec le même nom (2 personnes morale / 2 particuliers)

2. Rechercher via le menu de recherche des contacts

3. Comparer le résultat

#4 - 11/10/2019 12:19 - Emmanuel DILLARD

La rubrique NOM de la recherche de contact ne recherche que dans la typologie "Particuliers"

#5 - 11/10/2019 12:22 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Prêt à embarquer à 17

- Assigné à changé de EDI PO à Ines MKACHER

- Version cible mis à 19.04 (Fin de vie)

Du à la différences entre personne morale et personne physique.

Passer par la fonction recherche NOM/adresse (Autocomplétion)

Cette différence n'existera plus en version 20.01

#6 - 28/11/2019 11:42 - Support Maarch

- Statut changé de 17 à Résolue
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- Assigné à changé de Ines MKACHER à Support Maarch

#8 - 31/12/2019 12:34 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Résolue 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)
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