
Backlog Courrier - Fonctionnalité #14381

[ANALYSE] [FAST] étude de la possibilité de visualiser la griffe électronique apposée

09/07/2020 10:57 - Robin SALDINGER

Statut: Développé / Analysé Début: 30/06/2020

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Message du client 

Étapes

- Faire signer électroniquement un courrier départ dans FAST

- Ouvrir la fiche détaillé du document

Constaté :

La griffe de signature éléctronique n’est pas visible.

Alors que quand on télécharge le fichier et l’ouvre dans foxit / sumatrapdf / adobe reader on voit la signature

Souhaité :

La signature s’affiche dans la visionneuse de Maarch Courrier

Nous avons déjà essayé d’installer foxit et le mettre comme «Visionneuse PDF par defaut» dans firefox --> Même problème

Note MaarchCourrier utilise son propre pdf.js pour lire les pdf.

 

Tests effectués par Maarch sur la démo :

Nous avons testé avec un document signé transmis par Vincennes.

Le pdf apparaît sans la signature quand on l'ouvre dans firefox.

Le pdf apparaît sans la signature quand on le consulte dans Maarch Courrier avec firefox.(lorsque je télécharge le doc et

l'ouvre avec un logiciel comme adobe ou foxit, je vois la signature) --> Nous avons essayé de régler le soucis avec Foxit, sans

succès (fonctionnait dans les versions précédentes de Maarch)

-- Le pdf apparaît avec la signature quand on l'ouvre dans chrome.

-- Le pdf apparaît sans la signature quand on le consulte dans Maarch Courrier avec Chrome (lorsque je télécharge le doc et l'ouvre

avec un logiciel comme adobe ou foxit, je vois la signature)

Le soucis provient donc de la visionneuse intégré a Maarch (cf capture ci dessus) qui n'affiche pas les signatures.

Historique

#1 - 09/07/2020 10:57 - Robin SALDINGER

- Fichier Capture d_u2019écran de 2020-07-03 16-11-58.png ajouté
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#2 - 09/07/2020 14:28 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A qualifier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de EDI PO à Robin SALDINGER

Reproduit ?

Tester aussi avec le watermark désactivé. Idem ?

Quel est le parapheur utilisé (Parapheur interne, Maarch Parapheur, autre parapheur) ?

#3 - 10/07/2020 10:24 - Robin SALDINGER

- Description mis à jour

#4 - 10/07/2020 13:41 - Robin SALDINGER

- Fichier Capture d’écran de 2020-07-10 13-41-05.png ajouté

- Assigné à changé de Robin SALDINGER à EDI PO

Reproduit ?

--> Oui, sur la démo (avec le pdf signé fourni par le client)

Tester aussi avec le watermark désactivé. Idem ?

--> Idem, testé sur une version en local

Quel est le parapheur utilisé (Parapheur interne, Maarch Parapheur, autre parapheur) ?

--> FAST parapheur

Nouveau test effectué sur la démo avec signature dans Maarch Parapheur : on voit la signature du projet de réponse pour un courrier arrivé et on voit

la signature sur le courrier départ spontané aussi (dans firefox)
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#5 - 15/07/2020 09:19 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de La griffe de signature éléctronique n’est pas visible avec lecteur pdf de MaarchCourrier à [FAST] La griffe de signature électronique

n’est pas visible avec lecteur pdf de MaarchCourrier

- Statut changé de Complément d'Informations à Etude planifiée

#6 - 15/07/2020 12:34 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Sujet changé de [FAST] La griffe de signature électronique n’est pas visible avec lecteur pdf de MaarchCourrier à [ANALYSE] [FAST] La griffe de

signature électronique n’est pas visible avec lecteur pdf de MaarchCourrier

- Statut changé de Etude planifiée à En cours (Sprint)

- Tags Courrier 20.03.7 (6/08) ajouté

Actuellement, la librairie pdf.js utilisée par Maarch Courrier (et Firefox) ne permets pas l'affichage des signatures externes PDF (Contrairement aux

librairies intégrées dans les navigateurs Chrome et Edge Chromium)

Analyse des pistes possibles  :

https://github.com/mozilla/pdf.js/issues/1076

https://github.com/VadimDez/ng2-pdf-viewer/issues/335

#8 - 15/07/2020 21:33 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#9 - 20/07/2020 12:02 - Emmanuel DILLARD

- Tags Courrier 20.03.9 (06/08) ajouté

- Tags Courrier 20.03.7 (6/08) supprimé

#10 - 20/07/2020 12:02 - Emmanuel DILLARD

- Tags Courrier 20.03.9 (06/08) supprimé

#11 - 20/07/2020 15:41 - Alex ORLUC

- Assigné à mis à Alex ORLUC

#13 - 21/07/2020 09:49 - Alex ORLUC

- Assigné à Alex ORLUC supprimé

#14 - 21/07/2020 14:33 - Florian AZIZIAN

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

Voir commentaire d'Alex

#15 - 21/07/2020 14:44 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité

#17 - 21/07/2020 14:45 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de [ANALYSE] [FAST] La griffe de signature électronique n’est pas visible avec lecteur pdf de MaarchCourrier à [ANALYSE] [FAST]

étude de la possibilité de visualiser la griffe électronique apposée
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https://github.com/mozilla/pdf.js/issues/1076
https://github.com/VadimDez/ng2-pdf-viewer/issues/335


#19 - 28/07/2020 14:47 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#21 - 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 2020-07-03 16-11-58.png 84,1 ko 03/07/2020 Robin SALDINGER

maarch(6).pdf 122 ko 08/07/2020 François-Xavier Lyonnet du Moutier

Screenshot_2020-07-08 MAARCH COURRIER 20 03.png 59,8 ko 08/07/2020 François-Xavier Lyonnet du Moutier

Capture d_u2019écran de 2020-07-03 16-11-58.png 84,1 ko 09/07/2020 Robin SALDINGER

Capture d’écran de 2020-07-10 13-41-05.png 236 ko 10/07/2020 Robin SALDINGER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 4/4

http://www.tcpdf.org

