
Backlog Courrier - Anomalie #14776

[Migration] Suite au dernier tag mineur, les modèles de document 'courriers départ spont' ne sont

pas dupliqués au format "enregistrement de courrier"

07/09/2020 19:48 - Robin SALDINGER

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

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Florian AZIZIAN   

Catégorie:    

Version cible: 20.10   

Tags Courrier: 20.03.11   

Description

Suite au dernier tag mineur, les modeles de document 'courriers départ spont' ne sont pas dupliqués au format "enregistrement de

courrier"

Modeles de document sur une bdd migrée en 20.03.10 

 

Modeles de docs sur la meme base mais migrée en 20.03.09

 

22/05/2023 1/3



On passe de 18 pages de modeles à 30 pages.

Historique

#1 - 07/09/2020 19:48 - Robin SALDINGER

- Fichier Capture d’écran de 2020-09-07 19-44-07.png ajouté

- Fichier Capture d’écran de 2020-09-07 19-45-37.png ajouté

#2 - 07/09/2020 19:48 - Robin SALDINGER

autre Problème : quand les courriers départs sont dupliqués au format "enregistrement de courrier" (en 20.03.09) , il sont diffusés à 0 entités  

#3 - 08/09/2020 09:23 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#4 - 08/09/2020 09:41 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Suite au dernier tag mineur, les modeles de document 'courriers départ spont' ne sont pas dupliqués au format "enregistrement de

courrier" à [Migration] Suite au dernier tag mineur, les modèles de document 'courriers départ spont' ne sont pas dupliqués au format "enregistrement

de courrier"

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#5 - 08/09/2020 15:18 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

- Assigné à Emmanuel DILLARD supprimé

- Priorité changé de 0-Bloquant à 1-Majeur

- Tags Courrier 20.03.11 ajouté

#6 - 08/09/2020 16:26 - Florian AZIZIAN

- Assigné à mis à Florian AZIZIAN

#9 - 08/09/2020 21:06 - Florian AZIZIAN

1) Courrier départ non dupliqué => Non reproduit en faisant une migration 19.04 vers 20.03. Les docservers étaient-ils bien accessibles au moment

de la migration ? Y-a-t-il eu des erreurs dans la console lors de la migration ? Des erreurs dans les logs php ?
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2) Diffusion des courriers départs à 0 entités => Reproduit et Corrigé dans le tag 20.03.11

#10 - 08/09/2020 21:13 - Florian AZIZIAN

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

#11 - 22/09/2020 14:08 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#12 - 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
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