
Backlog Courrier - Anomalie #12178

[Migration] impossible d'accèder à l'enregistrement des autres groupes + disparitions des bannettes

des groupes secondaires

24/10/2019 16:01 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 24/10/2019

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Henri QUENEAU   

Catégorie:    

Version cible: 19.04 (Sécurité)   

Tags Courrier: 19.04.10   

Description

En tant qu'utilisateur,sur la 19.04, je n'arrive pas à accéder à l'enregistrement à partir de n'importe quel groupe. Il n'y a que

l'enregistrement par le groupe "primaire" qui fonctionne. (car les autres groupes sont en fait des secondaires).

Ce problème a été rencontré lors du passage en 19.04.

De même les bannettes des groupes secondaires ont disparues

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Anomalie #12138: [migration] script migration 19.04 ... Développé / Analysé21/10/2019

Historique

#1 - 24/10/2019 16:06 - Henri QUENEAU

- Fichier 1804.sql ajouté

pour résoudre le problème, j'ai modifié le script de migration 1804.sql

cas 1: problème des bannettes secondaires, les bannettes secondaires n'apparaissaient pas car il n'y avait pas de gestion des doublons et le script

sortaient une erreur. Une gestion des doublons a été ajouté

cas 2: les utilisateurs n'arrivent pas à faire d'enregistrement avec les autres profils différents du primaire. , il faut ajouter passer tous les groupes

secondaires en primaire dans usergroup_content

voir pj : ligne 682

https://forge.maarch.org/issues/11923

https://forge.maarch.org/issues/11763

#2 - 28/10/2019 16:48 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#3 - 29/10/2019 15:10 - 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
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#4 - 29/10/2019 15:10 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Anomalie #12138: [migration] script migration 19.04 à compléter ajouté

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

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

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

- Assigné à mis à EDI PO

#7 - 13/11/2019 11:41 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

Tag 19.04.10 (28/11/19)

#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)

Fichiers

1804.sql 43,1 ko 24/10/2019 Henri QUENEAU
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