
Backlog Courrier - Fonctionnalité #14386

Configuration serveur de mail en validation automatique : alertes et/ou désactivation de

fonctionnalités en cas d'échec

09/07/2020 16:45 - Florian AZIZIAN

Statut: Développé / Analysé Début: 09/07/2020

Priorité: 2-Sérieux Echéance: 09/03/2021

Assigné à: Florian AZIZIAN   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Retex AOR

Utile pour informer l'utilisateur avant l'envoi d'un mail : création de mail, mot de passe perdu, etc...

Revoir l'interface pour tester l'envoi de mail ?

Historique

#1 - 23/02/2021 16:24 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Sujet changé de Mettre un flag dans la base de données pour indiquer que la configuration du serveur de mail a été validé à Configuration serveur

de mail en validation automatique : alertes et/ou désactivation de fonctionnalités en cas d'échec

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

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à Courrier 21.03 (stable)

Réaliser le test lors de la validation des paramètres serveur.

Si KO, pas de validation possible.

Si ok flag.

Si pas de flag : 

Pas d'envoi de mail (brouillon)

Pas de création utilisateur

Message sur "Mot de passe oublié" -> "Contactez votre administrateur"

#3 - 23/02/2021 16:35 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#4 - 23/02/2021 17:03 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 09/03/2021

#6 - 24/02/2021 17:48 - Alex ORLUC

- Assigné à mis à Alex ORLUC

#7 - 03/03/2021 15:15 - Florian AZIZIAN

- Assigné à Alex ORLUC supprimé
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#8 - 04/03/2021 14:35 - Florian AZIZIAN

- Assigné à mis à Florian AZIZIAN

#9 - 04/03/2021 21:56 - Florian AZIZIAN

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

#10 - 09/03/2021 11:55 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#13 - 09/06/2021 11:26 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Courrier 21.03 (stable) à 21.03
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