
Backlog Courrier - Anomalie #13207

[M2M] Le suivi des actions distantes n'est pas complet

12/02/2020 16:30 - Ludovic ARAUJO

Statut: Développé / Analysé Début: 12/02/2020

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier: 18.10.15, 19.04.13   

Description

Aujourd'hui la remontée des informations d'un courrier qui a été envoyé par M2M n'est pas complet :

L'accusé de réception est bien renvoyé et reçu, mais les différentes actions effectuées chez le destinataire ne sont pas

remontées à l'expéditeur.

Les actions sont bien tracées et s'ajoute dans l'historique du destinataire.

Historique

#2 - 12/02/2020 16:42 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

- Assigné à mis à EDI PO

#3 - 12/02/2020 17:23 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

- Assigné à changé de EDI PO à Ludovic ARAUJO

Version tag Courrier ?

pré-requis OK ?

"Le suivi de la demande : Chaque action de workflow réalisé sur le courrier (chez l'expéditeur) s'affichera ici. Seules les actions avec l'option "Tracer

l'action" ajouterons une ligne dans cette partie (Paramétrage des actions ici).

Donner au moins une action de WK non remontée

#4 - 12/02/2020 18:31 - Ludovic ARAUJO

19.04.12

pré-requis OK

#5 - 13/02/2020 11:33 - Ludovic ARAUJO

- Fichier 13207.odt ajouté

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Ludovic ARAUJO à EDI PO
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#6 - 13/02/2020 11:33 - Ludovic ARAUJO

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#7 - 14/02/2020 16:40 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

#8 - 17/02/2020 11:14 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à 17

- Assigné à changé de EDI PO à Ludovic ARAUJO

Peux-tu reproduire chez toi ?

Voir si c'est lié ou non au paramétrage.

#9 - 17/02/2020 14:41 - Ludovic ARAUJO

- Statut changé de 17 à A traiter

- Assigné à changé de Ludovic ARAUJO à EDI PO

Tout est dans l'analyse, configuration comprise.

l'analyse est faite en local.

#10 - 17/02/2020 15:33 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#11 - 02/03/2020 16:22 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours (Sprint)

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

- Tags Courrier 19.04.13 ajouté

#13 - 09/03/2020 11:36 - Support Maarch

- Tags Courrier 18.10.15 ajouté

MAJ pour 18.10 (Le client est en 18.10)

#14 - 13/03/2020 15:39 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

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

#17 - 09/06/2021 11:17 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

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

Fichiers

13207.odt 1,31 Mo 13/02/2020 Ludovic ARAUJO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

