
Backlog Courrier - Anomalie #15402

Bannette Recommandés à envoyer en erreur suite à choix du filtre entités

10/11/2020 15:53 - Emmanuel DILLARD

Statut: Développé / Analysé Début: 06/11/2020

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Florian AZIZIAN   

Catégorie:    

Version cible: 20.10   

Tags Courrier: 20.10.2   

Description

Avec le user jbelleau en recette

Lors de l'affichage des résultats de la bannette "Recommandés à envoyer", après avoir cliqué sur le champ Rechercher des

courriers dans la bannette" et sélectionné la sous-entité "Non défini" puis AC, celle-ci a planté

Désormais, il est impossible d'accéder à la bannette car il y a le message

https://lnx356-t.co.inpi/MaarchCourrier/rest/resourcesList/users/852/groups/13/baskets/38?limit=10&offset=0&entitiesChildren=AC,

Argument entityId is empty

Je suis obligé de redémarrer le navigateur pour que le problème soit corrigé.

Historique

#2 - 16/11/2020 12:21 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

#3 - 17/11/2020 15:50 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

-> dépôt 20.03 INPI

#4 - 17/11/2020 17:53 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#6 - 18/11/2020 21:35 - Florian AZIZIAN

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

- Assigné à mis à Florian AZIZIAN

- Tags Courrier 20.10.2 ajouté

Descriptif du correctif : l'algorithme ne prenait pas en compte le "non défini" dans le filtre "sous entité"

Opération à faire chez le client : Mise à jour mineure

Données de la bdd impactées ? Non

Corrigé également dans le dépôt sur client.

#7 - 01/12/2020 14:43 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog
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https://lnx356-t.co.inpi/MaarchCourrier/rest/resourcesList/users/852/groups/13/baskets/38?limit=10&offset=0&entitiesChildren=AC


#8 - 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
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