
Backlog Courrier - Anomalie #13591

Pas de redirection sur la fiche détaillée d'un courrier hors périmètre

18/03/2020 10:46 - Guillaume HEURTIER

Statut: Développé / Analysé Début: 18/03/2020

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Alex ORLUC   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier:    

Description

Lorsque j'accède à la fiche détaillée d'un courrier qui est hors de mon périmètre, j'ai bien le message "Ce document est en dehors de

votre périmètre" mais je ne suis pas redirigé vers la page d'accueil.

Dans le réseau, la route isAllowed renvoie isAllowed: false

Dans la console, j'ai l'erreur suivante :

vendor.js:73868 ERROR Error: Uncaught (in promise): TypeError: Cannot read property 'isEditingTemplate' of undefined

TypeError: Cannot read property 'isEditingTemplate' of undefined

at AfterProcessGuard. (main.js:54240)

at step (main.js:54151)

at Object.next (main.js:54132)

at main.js:54126

at new t (zone.min.js:1)

at push../src/frontend/service/app.guard.ts.__awaiter (main.js:54122)

at AfterProcessGuard.push../src/frontend/service/app.guard.ts.AfterProcessGuard.canDeactivate (main.js:54233)

at vendor.js:157212

at Array.map ()

at runCanDeactivate (vendor.js:157207)

at j (zone.min.js:1)

at j (zone.min.js:1)

at zone.min.js:1

at e.invokeTask (zone.min.js:1)

at Object.onInvokeTask (vendor.js:96113)

at e.invokeTask (zone.min.js:1)

at t.runTask (zone.min.js:1)

at g (zone.min.js:1)

at t.invokeTask [as invoke] (zone.min.js:1)

at _ (zone.min.js:1)

Historique

#1 - 18/03/2020 10:46 - Guillaume HEURTIER

- Assigné à Guillaume HEURTIER supprimé

#2 - 18/03/2020 11:03 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de A traiter à En cours (Sprint)

#3 - 18/03/2020 16:33 - Alex ORLUC

- Assigné à mis à Alex ORLUC

#4 - 18/03/2020 16:34 - Alex ORLUC

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

#6 - 21/03/2020 18:48 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de Développé / Analysé à Clôturée
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#7 - 23/03/2020 10:01 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Statut changé de Clôturée à Développé / Analysé

#10 - 09/06/2021 11:15 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

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