Backlog - Anomalie #15570
Indexation courrier départ : l'ajout de pièce n'est pas tout le temps proposé si aucun document
principal n'est présent (selon action)
12/01/2020 04:03 PM - Emmanuel DILLARD

Status:

Intégré / Développé / Analysé

Start date:

12/01/2020

Priority:

1-Majeur

Due date:

12/08/2020

Assignee:

Guillaume HEURTIER

Spent time:

7:02 hours

Category:
Target version:

Courrier 21.03 Develop

Version Corrective
Courrier:

20.03.16, 20.10.3

Vers. corrective
MaarchCapture:

Version Corrective
Parapheur:
Description
Tester les actions (envoi parapheur...)
History
#1 - 12/01/2020 04:03 PM - Emmanuel DILLARD
- Status changed from A étudier to En cours d'écriture (BL)

#2 - 12/01/2020 04:04 PM - Emmanuel DILLARD
erreur sur envoi en circuit de visa
date du document invalide (date du courrier dans le futur)

#3 - 12/01/2020 04:09 PM - Emmanuel DILLARD
- Project changed from Backlog to CURRENT SPRINT
- Subject changed from Indexation courrier départ : l'ajout de pièce n'est pas proposé si aucun document principal n'est présent to Indexation courrier
départ : l'ajout de pièce n'est pas tout le temps proposé si aucun document principal n'est présent (selon action)
- Status changed from En cours d'écriture (BL) to En cours (dév ou analyse)
- Target version changed from Inscription Backlog to Courrier 21.03 Develop
- Version Corrective Courrier 20.03.16, 20.10.3 added

#5 - 12/02/2020 09:15 AM - Emmanuel DILLARD
Tests 20.03.15 (DONE)
Indexation courrier départ sans doc principal
Action "Confirmation simple"
Attendu : ouverture fiche détaillé, fenêtre ajout de pièce jointe
-> attendu ok
Action "Sans confirmation"
Attendu : ouverture fiche détaillé, fenêtre ajout de pièce jointe
-> attendu ok
Action Envoyer pour visa
1. avec un circuit par défaut
Attendu : fenêtre ajout de pièce jointe
Résultat : envoi en visa sans documents Message : "Le courrier est en dehors de votre périmètre"
2. Sans circuit par défaut
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Message erreur : https://2003si.maarchcourrier.com/cs_product_owner/rest/resources/undefined/defaultCircuit?circuit=visa
Argument resId is not an integer (value)
Action Clôturer un courrier
erreur : TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined

#6 - 12/02/2020 05:41 PM - Emmanuel DILLARD
- Assignee changed from Emmanuel DILLARD to Florian AZIZIAN

#7 - 12/02/2020 06:27 PM - Emmanuel DILLARD
- Due date set to 12/08/2020

#8 - 12/02/2020 06:34 PM - Florian AZIZIAN
- Assignee deleted (Florian AZIZIAN)

#9 - 12/04/2020 12:50 PM - Alex ORLUC
- Assignee set to Alex ORLUC

#10 - 12/04/2020 02:55 PM - Alex ORLUC
2.

Argument resId is not an integer (value)

FAIT
Bloquer l'action si aucun document à envoyer
FAIT

#11 - 12/04/2020 02:59 PM - Alex ORLUC
- Assignee deleted (Alex ORLUC)

#12 - 12/04/2020 05:42 PM - Damien BUREL
Reste à faire :
Action Clôturer un courrier
erreur : TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined

#13 - 12/04/2020 06:21 PM - Alex ORLUC
- Assignee set to Alex ORLUC

#14 - 12/04/2020 07:26 PM - Alex ORLUC
Action Clôturer un courrier
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FAIT
#15 - 12/04/2020 07:27 PM - Alex ORLUC
Reste à faire :
Nombre de viseur / signataire en erreur en indexation de doc => document enregistré même si erreur

#16 - 12/07/2020 10:09 AM - Guillaume HEURTIER
- Assignee changed from Alex ORLUC to Guillaume HEURTIER

#17 - 12/07/2020 10:55 AM - Guillaume HEURTIER
- Status changed from En cours (dév ou analyse) to Intégré / Développé / Analysé

#18 - 12/15/2020 11:03 AM - Emmanuel DILLARD
- Project changed from CURRENT SPRINT to Backlog
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