
Backlog Courrier - Anomalie #15634

Migration 20.03 : Colonne department_number_id non reprise

07/12/2020 16:25 - Antoine HAGUES

Statut: Clôturée Début: 07/12/2020

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags Courrier:    

Description

Version De Base : 18.10

Version migré : 20.03 

Le champs department_number_id ............ text ................ Numéro du département, n'est pas repris en 20.03 alors que celui-ci l'était

en 19.04.

Champs n'est pas dans la table res_letterbox (20.03).

Pouvez-vous jeter un œil ? 

Historique

#2 - 07/12/2020 17:01 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#3 - 08/12/2020 09:42 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de [MaarchCourrier][20.03.15] Un champs complémentaire non remonté lors du passage de la migration 19.04 -> 20.03 à Migration

20.03 : Colonne department_number_id non reprise

- Echéance mis à 14/12/2020

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

#4 - 14/12/2020 11:42 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à 17

- Assigné à changé de EDI PO à Antoine HAGUES

Ce champ est calculé depuis la 20.03

-> il est recherchable en recherche avancée.

Voir breaking changes de la 20.03

Possible de l'intégrer dans une clause de bannette si nécessaire (like sur code postal.

Préciser le besoin fonctionnel attaché à cette colonne chez le client.

Quelle utilisation ?

#5 - 15/12/2020 13:52 - Antoine HAGUES

- Statut changé de 17 à A traiter
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- Assigné à changé de Antoine HAGUES à EDI PO

Le besoin fonctionnel est que ce champs devrait s'afficher sur le courrier.

Dans les métadonnées.

#6 - 15/12/2020 15:41 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à 17

- Assigné à changé de EDI PO à Antoine HAGUES

Pour quel usage fonctionnel ?

#7 - 18/12/2020 14:55 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 14/12/2020 supprimé

#8 - 21/12/2020 10:43 - Antoine HAGUES

Voici le cas d'usage :

Un contact (association, particuliers, élu multi-mandats ou pas, etc.) peut écrire à l'administration sur des sujets qui peuvent concerner des

départements différents. Cette information est liée au courrier lui-même. Elle n'est pas calculable dans le sens qu'elle ne peut pas être déduite, par

exemple à partir du département de l'adresse du contact.

#9 - 21/12/2020 10:43 - Antoine HAGUES

- Statut changé de 17 à A traiter

- Assigné à changé de Antoine HAGUES à EDI PO

#10 - 31/12/2020 15:32 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

- Assigné à changé de EDI PO à Antoine HAGUES

Cela ne répond pas au besoin fonctionnel dans l'application :

Ce champ était utilisé dans :

une clause de bannette

la recherche avancée

autre ?

#11 - 16/02/2021 15:07 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Complément d'Informations à 17

#12 - 16/02/2021 15:19 - Antoine HAGUES

- Statut changé de 17 à A traiter

- Assigné à changé de Antoine HAGUES à EDI PO

Tu peux clôturer, le client n'a pas donné suite à cette demande.

#13 - 16/02/2021 16:44 - Emmanuel DILLARD
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- Statut changé de A traiter à Clôturée

#14 - 09/06/2021 11:33 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à Inscription Backlog
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