
Backlog Courrier - Anomalie #13071

Navigation / fil d'ariane : incohérences lors des transitions de page V1 / V2

28/01/2020 14:24 - Ludovic ARAUJO

Statut: Clôturée Début: 28/01/2020

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: 19.04 (Sécurité)   

Tags Courrier:    

Description

Le fil d’Ariane pose problème sur la transition d'une page V1 vers une page V2 ( recherche => accueil => détail / clique sur retour =>

on tombe sur la recherche)

quand on est dans le parapheur et que l'on clic sur les courriers liés, on arrive sur une page détail avec un fil d'Ariane qui pointe sur

la recherche.

Le fait de cliquer sur la flèche retour de Maarch nous entraîne sur la page de recherche au lieu de revenir sur le parapheur.

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Anomalie #10057: [Fil d'ariane] - Le fil d'ariane da... Clôturée 25/03/2019

Historique

#1 - 28/01/2020 14:24 - Ludovic ARAUJO

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#2 - 28/01/2020 14:56 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

- Assigné à mis à EDI PO

#3 - 30/01/2020 18:13 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

#4 - 03/02/2020 11:32 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à Prêt à embarquer

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

- Version cible mis à 19.04 (Fin de vie)

A mettre en dur. (cf Fiche détailéés)

#5 - 01/04/2020 15:02 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 2-Sérieux à 3-Mineur

#6 - 20/10/2020 09:51 - Florian AZIZIAN

- Lié à Anomalie #10057: [Fil d'ariane] - Le fil d'ariane dans la liste des dossiers est erroné après une modification ou d'un ajout ajouté

#7 - 10/12/2020 10:00 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de perturbation V1/V2 (Fil d’Ariane) à Navigation / fil d'ariane : incohérences lors des transitions de page V1 / V2

- Statut changé de Prêt à embarquer à Clôturée

Version en support restreint.

Non lié à un ticket TMA - Clôture
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#8 - 09/06/2021 11:07 - 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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