
Backlog Courrier - Anomalie #12138

[migration] script migration 19.04 à compléter

21/10/2019 11:12 - Laurent GIOVANNONI

Statut: Développé / Analysé Début: 21/10/2019

Priorité: 0-Bloquant Echéance:  

Assigné à: Laurent GIOVANNONI   

Catégorie:    

Version cible: 19.04 (Sécurité)   

Tags Courrier: 19.04.10   

Description

rajouter nouveaux création docserver manquants (DS de conversion) -> comparer par rapport à liste nécessaire pour le bon

fonctionnement de Maarch Courrier et ajouter les manquants.

ajout de l'enregistrement manuel de courrier / document pour des profils non primaire INSERT INTO

users_baskets_preferences (user_serial_id, group_serial_id, basket_id, display) SELECT u.id, g.id, 'IndexingBasket', TRUE

FROM users as u INNER JOIN usergroup_content AS c ON u.user_id=c.user_id INNER JOIN usergroups AS g ON

g.group_id=c.group_id WHERE (u.user_id,g.group_id) IN (SELECT user_id, group_id FROM usergroup_content WHERE

primary_group = 'N');

A traiter ASAP dans le cadre de la TMA pour la migration du SGAMI début novembre.

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Anomalie #12178: [Migration] impossible d'accèder à ... Développé / Analysé24/10/2019

Historique

#1 - 24/10/2019 10:42 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#2 - 29/10/2019 14:54 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

- Tags Courrier 19.04.10 ajouté

#3 - 29/10/2019 15:10 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Anomalie #12178: [Migration] impossible d'accèder à l'enregistrement des autres groupes + disparitions des bannettes des groupes

secondaires ajouté

#4 - 31/10/2019 11:27 - Florian AZIZIAN

Documentation mise à jour pour la création de docserver : 

https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier.doc/blob/18.04/guat/guat_migration/home.md

+ ajout du sql dans le 1804.sql

#6 - 12/11/2019 14:34 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

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

#7 - 13/11/2019 11:40 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de EDI PO à Laurent GIOVANNONI

Tag 19.04.10 (28/11/19)
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https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier.doc/blob/18.04/guat/guat_migration/home.md


#8 - 09/06/2021 11:09 - 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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