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Mise à jour de la documentation d'ajout des courriers via webservice

04/05/2020 11:07 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 04/05/2020

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Henri QUENEAU   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

en suivant la doc: https://docs.maarch.org/gitbook/html/MaarchCourrier/20.03/guat/guat_architecture/API_REST/Resources.html

j'obtiens l'erreur:

{

  "errors": "Body doctype is empty or not an integer"

}

 

Il est donc impossible d'injecter un courrier dans maarch et en plus l'erreur est incohérente car le doctype est bien renseigné et

existe bien en base:

 

Historique

#1 - 04/05/2020 11:29 - Henri QUENEAU

- Fichier Screenshot from 2020-05-04 11-29-11.png ajouté
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https://docs.maarch.org/gitbook/html/MaarchCourrier/20.03/guat/guat_architecture/API_REST/Resources.html


#2 - 04/05/2020 13:43 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à 20.03 (Fin de vie)

#3 - 04/05/2020 18:41 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#4 - 04/05/2020 18:42 - Florian AZIZIAN

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

- Assigné à changé de EDI PO à Guillaume HEURTIER

#5 - 05/05/2020 09:57 - Florian AZIZIAN
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- Statut changé de En cours (Sprint) à A revoir (S)

Non reproduit sur la démo et sur notre environnement.

Nous avons testé et tous les messages sont cohérents.

Vérifier que la version est à jour

#6 - 06/05/2020 10:20 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A revoir (S) à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Guillaume HEURTIER à Henri QUENEAU

#7 - 12/05/2020 11:19 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#8 - 20/05/2020 09:53 - Henri QUENEAU

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

La documentation n'est pas bonne.

En suivant la documentation, il est impossible de réussir à injecter des documents dans maarch courrier.

Il faut ajouter une partie dans la documentation indiquant :

* qu'il faut créer un modèle d'enregistrement

* récupérer l'identifiant de ce modèle

* utiliser l'identifiant dans le champ modelId lors de l'injection en modelId

* formater les données à injecter en fonction des champs mis dans le formulaire d'enregistrement

Pour que cette documentation soit reproductible il est important de mettre les bonnes informations.

#9 - 20/05/2020 09:55 - Henri QUENEAU

- Priorité changé de 0-Bloquant à 1-Majeur

Je le passe en majeur car maintenant nous savons injecter des données dans maarch en ws mais en suivant cette doc ceci n'est pas reproductible.

#10 - 22/05/2020 10:06 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Anomalie à Ergonomie

- Sujet changé de Impossible d'injecter des courriers en webservice à Mise à jour de la documentation d'ajout des courriers via webservice

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#11 - 26/05/2020 15:15 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Prêt à embarquer à Développé / Analysé

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

Testé sur la démo avec la documentation. OK. Codes retours corrects.

Les données de l'exemple fourni doivent être adaptées à l'instance cible.

"Passages" de la documentation en erreur à préciser (copier le passage erroné en réponse).
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#12 - 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)

Fichiers

Screenshot from 2020-05-04 11-04-34.png 279 ko 04/05/2020 Henri QUENEAU

Screenshot from 2020-05-04 11-29-11.png 142 ko 04/05/2020 Henri QUENEAU
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