
Backlog Courrier - Fonctionnalité #14146

Document principal / Pièces jointes : Téléverser une nouvelle version du document

12/06/2020 12:59 - Emmanuel DILLARD

Statut: Développé / Analysé Début: 12/06/2020

Priorité: 0-Bloquant Echéance:  

Assigné à: Ines MKACHER   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 21.03.15 ROADMAP:  

Description

Cas de la mauvaise numérisation (retourne au service courrier) pas possibilité de recharger le PDF

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #18225: Téléverser une nouvelle versi... Clôturée 09/09/2021

Historique

#1 - 12/06/2020 13:02 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

#2 - 12/06/2020 14:37 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Qualification : retélécharger un document à Qualification : re-télécharger un document

#3 - 15/06/2020 12:30 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Qualification : re-télécharger un document à Re-télécharger un document PDF (Courrier départ)

- Statut changé de Etude planifiée à En attente financement

A financer : "editer" (remplacer) un fichier PDF en document principal (avec versionning)

#4 - 15/06/2020 12:30 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

#5 - 02/07/2020 14:25 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Re-télécharger un document PDF (Courrier départ) à (Courrier départ) Télécharger une nouvelle version du  document PDF

#7 - 25/08/2020 13:35 - Robin SALDINGER

Vincennes est potentiellement intéressée par le financement, il faut donc le chiffrer 

#8 - 26/08/2020 19:22 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En attente financement à Etude planifiée

- Priorité changé de 1-Majeur à 0-Bloquant

Pour devis et délais.

#9 - 31/08/2020 09:30 - Emmanuel DILLARD

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir ré-éditer (re-télécharger) un document principal d'un courrier départ téléchargé dans un format non éditable

(avec trace des versions)

#10 - 31/08/2020 10:29 - Emmanuel DILLARD
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- Sujet changé de (Courrier départ) Télécharger une nouvelle version du  document PDF à Document principal / Pièces jointes : Télécharger une

nouvelle version du document

- Statut changé de Etude planifiée à En attente financement

- Assigné à changé de EDI PO à Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 0-Bloquant à 2-Sérieux

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à 20.03.XX

20.03.xx / 20.10

tous les fichiers  -> Toutes les catégories (départ / arrivé….) -> pièces jointes aussi

(Nouvelles routes ?)

#11 - 31/08/2020 15:59 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Robin SALDINGER

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir uploader une nouvelle version d'un document principal d'un courrier ou d'une pièce jointe non éditable par

l'application

EVO 8 - Budget : 3 200 € HT

version : 20.03 et suivantes

#12 - 06/11/2020 17:51 - Emmanuel DILLARD

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

#13 - 06/11/2020 18:00 - Emmanuel DILLARD

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

#14 - 02/03/2021 14:46 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 2-Sérieux à 3-Mineur

#15 - 09/06/2021 10:41 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à Inscription Backlog

#16 - 09/09/2021 16:34 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #18225: Téléverser une nouvelle version d'un document ajouté

#18 - 13/10/2021 10:45 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Document principal / Pièces jointes : Télécharger une nouvelle version du document à Document principal / Pièces jointes :

Téléverser une nouvelle version du document

#20 - 17/12/2021 12:01 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Complément d'Informations à En attente financement

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Robin SALDINGER

- Version cible changé de Inscription Backlog à 21.03
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#22 - 27/12/2021 10:20 - Ines MKACHER

- Echéance mis à 04/01/2022

- Statut changé de En attente financement à Prêt à embarquer

- Assigné à changé de Robin SALDINGER à Ines MKACHER

#24 - 27/12/2021 10:23 - Ines MKACHER

- Priorité changé de 3-Mineur à 0-Bloquant

#25 - 28/12/2021 14:15 - Ines MKACHER

- Echéance 04/01/2022 supprimé

#27 - 04/01/2022 14:54 - Ines MKACHER

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

#28 - 05/01/2022 16:50 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 18/01/2022

#29 - 05/01/2022 16:57 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à Ines MKACHER supprimé

#30 - 12/01/2022 10:36 - Ines MKACHER

- Echéance 18/01/2022 supprimé

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

#33 - 18/01/2022 12:24 - Ines MKACHER

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

#34 - 20/01/2022 11:48 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/14146/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FEAT #14146 TIME 1:50 WIP: upload new version of doc/pj

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/06b0a22531f37d137acc21abec44f1cdf0e812f6

#35 - 20/01/2022 15:58 - Hamza HRAMCHI

- Assigné à mis à Hamza HRAMCHI

#36 - 20/01/2022 16:31 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/14146/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FIX #14146 TIME 1:20 check allowed extensions + call url to create new version

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/b71af4ed6d64d27e630738747ce75f2b3a78c51e

#37 - 21/01/2022 16:11 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/14146/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FIX #14146 TIME 1:54 can add new version for PJ + can add converted files

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/0a78ac159cb46dfe34cb5c1408056c4ba7bb62e3

#38 - 21/01/2022 18:19 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/14146/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FIX #14146 TIME 0:45 check if document is signed/convertible
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 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/c8ce1bc06014a91e21808a5857810691334c58aa

#39 - 24/01/2022 16:00 - Hamza HRAMCHI

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

#40 - 24/01/2022 16:04 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/14146/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FIX #14146 TIME 0:13 check if is editMode

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/9db78e1b767aecf6aab3eed35ae92d8136691d5a

#41 - 25/01/2022 10:38 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/14146/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FIX #14146 TIME 0:31 check if externalId is empty

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/dca6a7bf2dee8826f5f34f05093c22b46b28ce1e

#42 - 25/01/2022 15:42 - Emmanuel DILLARD

- Tags Courrier 21.03.15 ajouté

#43 - 26/01/2022 16:17 - Hamza HRAMCHI

- Fichier 1.png ajouté

- Fichier 2.png ajouté

- Fichier 3.png ajouté

- Fichier 4.png ajouté

#44 - 27/01/2022 17:08 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/14146/develop de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FEAT #14146 TIME 0:35 can upload a new version of document/pj

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/a9295797c781b5277b907a19a18cd46eb6e10f9f

#45 - 27/01/2022 17:49 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur 21.03 (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/569)

#46 - 28/01/2022 16:11 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur develop (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/569)

#47 - 31/01/2022 11:26 - Hamza HRAMCHI

- Statut changé de A tester (Sprint) à Développé / Analysé

#48 - 31/01/2022 16:16 - Hamza HRAMCHI

Le téléversement d'une nouvelle version ne peut pas s'effectuer pour les courriers avec :

L'option Pouvoir modifier les métadonnées du courrier désactivée depuis l'administration des bannettes

Un document signé

Un document non convertible (.zip, .csv, ...)

Et un courrier sans document principal

Pour les pièces jointe, il faut activer l'option Nouvelle version pour effectuer le téléversement.
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#50 - 01/02/2022 10:29 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Hamza HRAMCHI à Ines MKACHER

#52 - 01/02/2022 17:06 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur feat/18492/21.03 (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/569)

Fichiers

1.png 119 ko 26/01/2022 Hamza HRAMCHI

2.png 92,7 ko 26/01/2022 Hamza HRAMCHI

3.png 82,3 ko 26/01/2022 Hamza HRAMCHI

4.png 122 ko 26/01/2022 Hamza HRAMCHI
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