
Backlog RM - Anomalie #15473

[Réponse au transfert] Visualisation des pièces dans le sas

18/11/2020 11:37 - Arnaud PAUGET

Statut: Clôturée Début: 18/11/2020

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 2.9.2   

Tags RM: 2.9.X   

Description

Dans le récapitulatif des données du bordereau de réponse, le tableau des pièces attachées à ce bordereau (binaryDataObject) est

toujours accessible, mais les pièces ne sont pas consultables.

Détail

La déclaration des BinaryDataObject dans la réponse est à conserver pour transmettre les métadonnées déterminées par le serveur

OU les erreurs associées (dans un évolution future).

Par contre, il faut supprimer la notion de lien vers les données transmises (attachment, URI, filename...) ET adapter l'IHM pour ne

pas permettre le clic qui tente de lire les données dans le sas si on n'a pas la pièce jointe.

Demandes liées:

Lié à Backlog RM - Anomalie #16493: [Destruction SEDA2] Erreur de structure d... Développé / Analysé08/03/2021

Historique

#1 - 04/01/2021 09:02 - Cyril VAZQUEZ

- Version cible changé de Product Backlog à 2.7

- Itération 210118 ajouté

#2 - 05/01/2021 11:31 - Cyril VAZQUEZ

- Description mis à jour

#3 - 18/01/2021 14:18 - Cyril VAZQUEZ

- Itération 210118 supprimé

#4 - 22/03/2021 15:48 - Cyril VAZQUEZ

- Lié à Anomalie #16493: [Destruction SEDA2] Erreur de structure de bordereau d'élimination ajouté

#5 - 09/06/2021 14:44 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Maarch RM - Product Backlog à Backlog RM

- Version cible changé de 2.7 à 2.7

- Extension/Module Archives Publiques supprimé

#6 - 09/06/2021 15:17 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à A étudier

#7 - 22/09/2022 15:40 - Cyril VAZQUEZ

- Version cible changé de 2.7 à 2.9.1

#8 - 18/10/2022 10:18 - Cyril VAZQUEZ

- Version cible changé de 2.9.1 à 2.9.2
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#9 - 27/10/2022 17:24 - Jérôme BOUCHER

- Statut changé de A étudier à En cours

- Tags RM 2.9.X ajouté

Suppression de la prévisu dans le cas des messageReply

À tester sur branche feat/15473/visu_piece_sas

#10 - 27/10/2022 17:24 - Jérôme BOUCHER

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

#11 - 27/10/2022 17:24 - Jérôme BOUCHER

- Statut changé de En cours (Sprint) à A tester (Sprint)

#12 - 14/02/2023 10:46 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de A tester (Sprint) à Clôturée
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