
Backlog Courrier - Fonctionnalité #13678

Décorrélation identifiant technique utilisateur / nom utilisateur : pouvoir modifier le nom sans

changer d'identifiant

30/03/2020 11:57 - Florian AZIZIAN

Statut: Développé / Analysé Début: 30/03/2020

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Damien BUREL   

Catégorie:    

Version cible: 20.10   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Implique beaucoup de modifications au niveau sql et php

-> Migration

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #11585: Pouvoir changer l'identifiant... Clôturée 26/08/2019

Historique

#1 - 30/03/2020 12:12 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 192 à 20.10 Develop

#4 - 31/03/2020 14:18 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

WS (V1 en V2)

Lister les tables et remonter au contrôleur : listinstance - 16 résultats en recherche

#6 - 31/03/2020 15:51 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#7 - 01/04/2020 11:43 - Damien BUREL

- Assigné à mis à Damien BUREL

#8 - 01/04/2020 11:44 - Damien BUREL

users_email_signatures => fait

users_entities => fait

res_letterbox (dest_user) => fait

basket_persistent_mode => fait

res_mark_as_read => fait

res_attachments (typist) => fait

listinstance_history_details (item_id) => fait

listinstance_history_details (added_by_user) => fait

notif_event_stack => fait

listinstance (item_id) => fait

listinstance (added_by_user) => fait

history => fait

history (record_id (user_id)) => fait

message_exchange => fait

notifications (diffusion_properties) => fait

saved_queries => sera revu avec la refonte de la recherche
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#9 - 03/04/2020 10:57 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #11585: Pouvoir changer l'identifiant de manière plus simple et/ou integrer une table specifique ajouté

#11 - 14/04/2020 09:56 - Florian AZIZIAN

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

#12 - 14/04/2020 11:04 - Emmanuel DILLARD

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

#13 - 16/04/2020 10:21 - Florian AZIZIAN

- Assigné à Damien BUREL supprimé

#15 - 16/04/2020 17:18 - Damien BUREL

- Assigné à mis à Damien BUREL

#16 - 16/04/2020 18:24 - Damien BUREL

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

#17 - 28/04/2020 10:37 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#18 - 15/05/2020 11:54 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de En tant qu'administrateur je souhaite pouvoir modifier l'identifiant d'un utilisateur afin de respecter le changement de nom de celui-ci

à Décorrélation identifiant technique utilisateur / nom utilisateur : pouvoir modifier le nom sans changer d'identifiant

En tant qu'administrateur je souhaite pouvoir modifier l'identifiant d'un utilisateur afin de respecter le changement de nom de celui-ci

#21 - 09/06/2021 11:45 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.10 Develop à 20.10
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