
Backlog Courrier - Anomalie #12225

impossible de signer et d'ajouter le nom de la ville lors de la signature

29/10/2019 15:17 - Henri QUENEAU

Statut: Rejeté Début: 29/10/2019

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à: Henri QUENEAU   

Catégorie:    

Version cible: 19.04 (Sécurité)   

Tags Courrier:    

Description

En tant que signataire, je signe mon document.

Lors de la signature, je souhaite avoir la date et le nom de la ville qui s'affiche lors de l'ajout de la griffe.

Le bouton inclure la date dans la griffe de signature est bien actif (et il permet d'ajouter la ville)

 

Dans l'entité, la ville est bien renseignée
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Lorsque je signe le document il n'y a pas le nom de la ville.

 

Historique

#1 - 29/10/2019 15:18 - Henri QUENEAU
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pour pouvoir avoir le nom de la ville, il faut qu'il n y ai qu'une seule entité principale.

si on supprime CCAS du jeu de démo, le problème est résolu

#2 - 29/10/2019 17:39 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

- Version cible mis à Inscription Backlog Courrier

#4 - 24/03/2020 16:03 - Florian AZIZIAN

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à 19.04 (Fin de vie)

#5 - 01/04/2020 14:14 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 2-Sérieux à 3-Mineur

#6 - 03/11/2020 16:55 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Prêt à embarquer à Rejeté

- Assigné à mis à Henri QUENEAU

Fonctionnalité revue pour la version 20.10 (balises de fusion). Tag non précisé

(Abandonnée en 20.03 - Voir breaking changes)

#7 - 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

aaaa.png 159 ko 29/10/2019 Henri QUENEAU

bbbb.png 195 ko 29/10/2019 Henri QUENEAU

ccc.png 294 ko 29/10/2019 Henri QUENEAU
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