
Backlog Courrier - Anomalie #15015

[bannettes] Alertes si accès concurents

02/10/2020 10:48 - Laurent GIOVANNONI

Statut: Développé / Analysé Début: 02/10/2020

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Laurent GIOVANNONI   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier:    

Description

J'ai une remontée de l'AFD comme quoi il n'y a plus de verrou dans les bannettes de traitement pour éviter les accès concurrents à

un même courrier sur la 20.03.

Je viens de tester sur la démo et effectivement j'ai pas eu d'alerte.

J'ai modifié la clause de la bannette de traitement -> 1=1 pour que tout le monde puisse y accéder et j'ai accédé au même courrier

depuis cette bannette avec deux users différents.

Historique

#1 - 02/10/2020 10:54 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#2 - 06/10/2020 17:56 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

#3 - 06/10/2020 18:38 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#5 - 08/10/2020 12:35 - Guillaume HEURTIER

- Assigné à mis à Guillaume HEURTIER

#6 - 08/10/2020 15:49 - Guillaume HEURTIER

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

Le bug sur la demo venait d'un problème de time zone : les locks étaient enregistrés avec 2H de retard, et étaient donc considérés comme expiré.

Un correctif à été mis sur les Dockerfile de la demo et la preview.

Pour l'AFD, il faudrait vérifier la time zone de leur serveur.

#7 - 20/10/2020 15:17 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#8 - 21/10/2020 09:25 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Guillaume HEURTIER à Laurent GIOVANNONI

#10 - 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)
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