
Backlog Courrier - Anomalie #15009

Lors de la création de contacts, Les majuscules sont forcé en minuscule pour le champ

"organisation" --> Problème avec les acronymes  

01/10/2020 15:28 - Robin SALDINGER

Statut: Développé / Analysé Début: 28/09/2020

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Robin SALDINGER   

Catégorie:    

Version cible: 20.10   

Tags Courrier: 20.03.12   

Description

Bonjour,

Depuis la dernière mise-à-jour, lors que le service courrier crée un contact,

Il ne peuvent mettre que la première lettre de «Organisation» en majuscule, les lettres suivantes sont tranformées en minuscule,

C’est problématique dans le cas des Acronyme.

Étape pour reproduire :

- Créer un courrier

- Au moment du choix de l’expéditeur, créer un nouveau contact

- Dans le champ «Organisation» écrire CNFPT

Constaté :

Est présent dans le champ «Cnfpt» au lieu de «CNFPT».

Les majuscules sont remplacé par de minuscule au fur et à mesure de la frappe.

Historique

#2 - 01/10/2020 16:38 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#3 - 01/10/2020 17:52 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#5 - 02/10/2020 15:31 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

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

- Tags Courrier 20.03.12 ajouté

#6 - 02/10/2020 17:41 - Florian AZIZIAN

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

#8 - 06/10/2020 16:08 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#9 - 07/10/2020 17:51 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Robin SALDINGER

#10 - 09/06/2021 11:44 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier
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- Version cible changé de 20.10 Develop à 20.10
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