
Backlog Courrier - Anomalie #12263

Erreur lors de la création d'un contact "Particulier" | 19.04.9

04/11/2019 14:22 - Antoine HAGUES

Statut: Clôturée Début: 04/11/2019

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Antoine HAGUES   

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags Courrier:    

Description

Historique

#1 - 04/11/2019 14:24 - Antoine HAGUES

- Sujet changé de Erreur lors de la création d'un contact "Particulier"  à Erreur lors de la création d'un contact "Particulier" | 19.04.9

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

Version de l'application -> 19.04.9

Version PHP -> PHP 7.3.10-1

Erreur constaté à l'écran ->_IVS_FORMAT_NOT_ALLOWED

Erreur constaté dans les logs ->

[04-Nov-2019 14:13:20 Europe/Paris] PHP Warning:  preg_match(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 6 in

/var/www/html/MaarchCourrier/apps/maarch_entreprise/tools/maarchIVS/ValidationEngine.php on line 515

[04-Nov-2019 14:13:20 Europe/Paris] PHP Warning:  Use of undefined constant _IVS_FORMAT_NOT_ALLOWED - assumed

'_IVS_FORMAT_NOT_ALLOWED' (this will throw an Error in a future version of PHP) in

/var/www/html/MaarchCourrier/apps/maarch_entreprise/index.php on line 139

#2 - 06/11/2019 16:44 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Développé / Analysé

- Assigné à mis à Antoine HAGUES

- Version cible mis à 19.04 (Fin de vie)

Il est impossible d'ajouter un contact "particulier" (en tant qu'utilisateur ou superadmin). Quand on valide le formulaire, un message d'erreur apparaît

disant "IVS_FORMAT_NOT_SUPPORTED" pour le champ "nom".

--> Pour résoudre ce problème, il faut ouvrir le fichier html/MaarchCourrier/apps/maarch_entreprise/xml/IVS > Validation_rules.xml et pour la partie

contacts_v2_up_db modifier parameter name="lastname" type="personname" par parameter name="lastname" type="string"

#3 - 06/11/2019 16:50 - Emmanuel DILLARD
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- Statut changé de Développé / Analysé à Prêt à embarquer

- Assigné à changé de Antoine HAGUES à Maarch Courrier DEV TEAM

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

Serveur integ :

  parameter name="lastname" type="personname"

  parameter name="mail" type="email"

#4 - 07/11/2019 09:44 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Prêt à embarquer à 17

- Assigné à changé de Maarch Courrier DEV TEAM à Antoine HAGUES

Préciser le champ et la valeur saisie.

#6 - 03/02/2020 16:31 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de 17 à Clôturée

Résolu.

#7 - 26/02/2020 10:22 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à Inscription Backlog Courrier

#8 - 09/06/2021 11:32 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à Inscription Backlog
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