
Backlog Courrier - Anomalie #14711

La fenetre intempestive de sauvegarde des modifications sans modifications suite à l'ajout d'un

nouveau champ dans le modèle d'enregistrement

31/08/2020 17:11 - Support Maarch

Statut: Développé / Analysé Début: 31/08/2020

Priorité: 0-Bloquant Echéance:  

Assigné à: Alex ORLUC   

Catégorie:    

Version cible: 20.10   

Tags Courrier: 20.03.11   

Description

Reproduit sur Maarch Courrier 20.03.9 (demo)

En tant que superadmin, je rajoute un champs dans le modèle d'enregistrement "Courrier Arrivée", 

En tant qu'utilisateur, je vais sur n'importe quel "courrier arrivé"

lorsqu'on va sur l'onglet "informations" depuis la fiche détaillée un petit rond vert apparait (peu importe si on valide ou pas).

lorsqu'on va  sur n'importe quel autre onglet différent d'information, le système va demander une sauvegarde des modifications

alors qu'il n'y a aucune modification apportée sur les champs. 

De plus, si on enregistre ces prétendues modifications, et qu'on revient sur l'onglet "informations", le système va demander à

nouveau de sauvegarder les modifications.

Voir capture d'écran en PJ

Merci

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Anomalie #14756: Multiplication des fenêtres de conf... Clôturée 02/09/2020

Lié à Backlog Courrier - Anomalie #14785: Fiche de traitement : Annulation de... Développé / Analysé08/09/2020

Historique

#2 - 01/09/2020 09:39 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

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

- Tags Courrier 20.03.10 supprimé

#3 - 01/09/2020 11:33 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à Prêt à embarquer

#4 - 04/09/2020 09:45 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Anomalie #14756: Multiplication des fenêtres de confirmation/enregistrement   ajouté

#5 - 08/09/2020 15:34 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

- Priorité changé de 1-Majeur à 0-Bloquant

- Version cible changé de 20.03.XX à 20.10 (Fin de vie)

- Tags Courrier 20.03.11 ajouté
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-> survient lorsqu'une donnée de champs est vide sinon ok

Sortira dans un tag anticipé (11)

#6 - 08/09/2020 15:39 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Anomalie #14785: Fiche de traitement : Annulation des modifications : l'action s'interrompt ajouté

#9 - 08/09/2020 16:25 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#10 - 08/09/2020 16:28 - Alex ORLUC

- Assigné à mis à Alex ORLUC

#13 - 08/09/2020 17:23 - Alex ORLUC

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

#14 - 22/09/2020 14:08 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#15 - 09/06/2021 11:19 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.10 (Fin de vie) à 20.10

Fichiers

Annotation 2020-08-25 102202.jpg 160 ko 31/08/2020 Support Maarch

Annotation 2020-08-25 102200.jpg 207 ko 31/08/2020 Support Maarch

Annotation 2020-08-25 102204.jpg 194 ko 31/08/2020 Support Maarch
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