Backlog Courrier - Anomalie #15338
Le filtre dans l'historique ne fonctionne pas en texte libre
11/03/2020 11:56 AM - Ludovic ARAUJO

Status:

Développé / Analysé (S)

Start date:

11/03/2020

Priority:

1-Majeur

Due date:

12/08/2020

Assignee:

Florian AZIZIAN

Category:
Target version:

21.03 (stable)

Tags Courrier:

20.03.16, 20.10.3

Description
Cette fonctionnalité était disponible en 17.06 et re-financée en 19.04 pour la page V2.
Aujourd'hui cette fonctionnalité n'est plus disponible.
Related issues:
Related to Backlog Courrier - Fonctionnalité #11882: Ajout d'un historique fi...

Développé / Analysé
09/24/2019
(S)

History
#2 - 11/03/2020 02:31 PM - Support Maarch
- Status changed from A qualifier to A traiter

#3 - 11/03/2020 03:43 PM - Emmanuel DILLARD
- Status changed from A traiter to Prêt à développer

#4 - 11/03/2020 03:43 PM - Emmanuel DILLARD
- Related to Fonctionnalité #11882: Ajout d'un historique filtrable par action et par utilisateurs au niveau de l'administration added

#6 - 11/26/2020 11:23 AM - Florian AZIZIAN
- Project changed from Backlog to CURRENT SPRINT
- Status changed from Prêt à développer to En cours de dev (S)

#7 - 11/26/2020 11:25 AM - Florian AZIZIAN
- Assignee deleted (EDI PO)

#9 - 11/26/2020 01:29 PM - Guillaume HEURTIER
- Assignee set to Guillaume HEURTIER

#10 - 11/26/2020 06:01 PM - Florian AZIZIAN
- Target version changed from 20.03 (Support restreint) to Courrier 21.03 (stable)
- Tags Courrier 20.03.16, 20.10.3 added

#12 - 11/27/2020 12:14 PM - Guillaume HEURTIER
- Status changed from En cours de dev (S) to Développé / Analysé (S)

#13 - 11/27/2020 01:34 PM - Guillaume HEURTIER
Descriptif du correctif : Ajout de la possibilité de faire une recherche dans l'historique sans utiliser les filtres
Opération à faire chez le client : Mise à jour sur le dernier tag
Données de la bdd impactées ? Non
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#14 - 12/01/2020 02:29 PM - Florian AZIZIAN
- Status changed from Développé / Analysé (S) to A retravailler (S)

#15 - 12/01/2020 03:16 PM - Emmanuel DILLARD
- Status changed from A retravailler (S) to En cours de dev (S)

Tris ne fonctionnent plus (tri sur le num des batchs, pas de valeur nulles)

#17 - 12/02/2020 09:31 AM - Florian AZIZIAN
- Assignee deleted (Guillaume HEURTIER)

#18 - 12/02/2020 06:26 PM - Emmanuel DILLARD
- Due date set to 12/08/2020

#19 - 12/03/2020 06:32 PM - Florian AZIZIAN
- Assignee set to Florian AZIZIAN

#20 - 12/03/2020 07:15 PM - Florian AZIZIAN
- Status changed from En cours de dev (S) to Développé / Analysé (S)

#21 - 12/04/2020 03:18 PM - Florian AZIZIAN
Pour le correctif des tris :
Descriptif du correctif : Requête sql pour passer tous les null en 0 dans la colonne totals_errors de la table history_batch ont été mis à 0 + les
batchs renseignaient null on été corrigés
Opération à faire chez le client : Mise à jour mineure
Données de la bdd impactées ? Oui
Si oui, comment faire pour récupérer les données ? La requête sql a été intégrée dans les scripts de migration 20.03, 20.10 et 21.0X.
Pour les clients qui sont déjà dans ces versions, et qui ont le soucis, il faut passer cette requête : UPDATE history_batch SET total_errors = 0
WHERE total_errors IS NULL;

#22 - 12/15/2020 11:03 AM - Emmanuel DILLARD
- Project changed from CURRENT SPRINT to Backlog

#24 - 06/09/2021 11:27 AM - Emmanuel DILLARD
- Project changed from Backlog to Backlog Courrier
- Target version changed from Courrier 21.03 (stable) to 21.03 (stable)
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