
Backlog Courrier - Anomalie #13635

[ALFRESCO] Expéditeurs aléatoire renseignés sur le courrier alors que le champs est resté vide lors

de la qualification.

24/03/2020 16:36 - Robin SALDINGER

Statut: Clôturée Début: 24/03/2020

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier:    

Description

Quand un courrier est ajouté manuellement avec un modèle d'enregistrement comportant le minium de champs obligatoires (le

champs "destinataire" est donc volontairement laissé vide) le courrier apparaît avec des destinataires aléatoires dans la bannette de

l'attributaire

Historique

#1 - 24/03/2020 17:05 - Robin SALDINGER

- Sujet changé de [ALFRESCO] Destinataire aléatoire renseignés sur le courrier alors que le champs est resté vide lors de la qualification. à

[ALFRESCO] Expéditeurs aléatoire renseignés sur le courrier alors que le champs est resté vide lors de la qualification.

#2 - 24/03/2020 17:06 - Robin SALDINGER

Pardon je parle des expéditeurs et non pas des destinataires. Je ne peux pas modifier la description initiale.

#3 - 25/03/2020 17:05 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A qualifier à Complément d'Informations

- Assigné à mis à Robin SALDINGER

#5 - 26/03/2020 11:09 - Robin SALDINGER

- Fichier Capture d’écran de 2020-03-26 11-02-19.png ajouté

- Fichier Capture d’écran de 2020-03-26 11-04-29.png ajouté

- Fichier Capture d’écran de 2020-03-26 11-05-40.png ajouté

Non reproductible sur la preview.

* modèle d'enregistrement utilisé : comme dis plus haut, un modèle d'enregistrement de courrier arrivé comportant le minium de champs obligatoires.

* profil de l'utilisateur : utilisateur (=secrétaire de direction)

voici des captures : 

1 / Je qualifie en laissant le champs expéditeur vide.
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2/ Dans la bannette de l'attributaire (et même dans la fiche détaillée qui s'ouvre juste apres l'indexation), des expéditeurs aléatoires apparaissent :

--> fiche détaillée :

 

--> bannette de l’attributaire :
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#6 - 26/03/2020 12:38 - Robin SALDINGER

- Assigné à changé de Robin SALDINGER à Emmanuel DILLARD

#7 - 30/03/2020 18:12 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Robin SALDINGER

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

Non reproduit sur la version de démonstration

#8 - 04/06/2020 15:15 - Henri QUENEAU

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Robin SALDINGER à EDI PO

A cloturer.

==> Pb de séquence
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#9 - 05/06/2020 09:21 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Clôturée

#10 - 06/11/2020 17:51 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 20.03.XX à 20.03 (Fin de vie)

#11 - 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

Capture d’écran de 2020-03-26 11-02-19.png 537 ko 26/03/2020 Robin SALDINGER

Capture d’écran de 2020-03-26 11-04-29.png 456 ko 26/03/2020 Robin SALDINGER

Capture d’écran de 2020-03-26 11-05-40.png 420 ko 26/03/2020 Robin SALDINGER
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