
Backlog Courrier - Anomalie #12893

Courrier Arrivé PDF : le pdf du dossier d'impression n'est pas généré automatiquement

09/01/2020 12:03 - Ludovic ARAUJO

Statut: Rejeté Début: 09/01/2020

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à: Ludovic ARAUJO   

Catégorie:    

Version cible: 19.04 (Sécurité)   

Tags Courrier:    

Description

MaarchCourrier 18.10.13

Reproduction :

Enregistrer un courrier arriver avec un pdf

dans la fiche détaillée, aller dans le dossier d'impression

Le document ajouté ne peux être sélectionner, il faut générer le PDF pour le sélectionner.

Le fichier en question est déjà un PDF et dans le cas d'un autre fichier la conversion pour visualisation a déjà généré un PDF.

Historique

#2 - 09/01/2020 12:03 - Ludovic ARAUJO

- Description mis à jour

#3 - 09/01/2020 14:50 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

- Assigné à mis à EDI PO

#4 - 10/01/2020 09:35 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Anomalie à Ergonomie

- Sujet changé de Génération obligatoire du fichier pdf (dossier d'impression) à Courrier Arrivé PDF : le pdf du dossier d'impression n'est pas généré

automatiquement

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Version cible mis à 19.04 (Fin de vie)

- Tags Courrier 18.10.14 supprimé

Oblige à cliquer sur le bouton (Générer pdf)

Reproduit

#5 - 10/01/2020 09:36 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#7 - 01/04/2020 14:55 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Ergonomie à Anomalie

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

#8 - 01/04/2020 15:54 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 2-Sérieux à 3-Mineur

Reproduit jusqu'en 19.04
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#9 - 03/11/2020 16:58 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Prêt à embarquer à Rejeté

- Assigné à changé de EDI PO à Ludovic ARAUJO

Comportement revu en 20.03 et suivantes

#10 - 09/06/2021 11:05 - 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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