
Backlog Courrier - Anomalie #15642

Publipostage / visa / Maarch Parapheur : les documents soumis au parapheur sont identiques au

niveau de la fusion des contacts

08/12/2020 16:05 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 08/12/2020

Priorité: 1-Majeur Echéance: 15/01/2021

Assigné à: Henri QUENEAU   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 20.03.17, 20.10.3   

Description

En tant qu'utilisateur, je fais un courrier départ spontané en publipostage à deux contacts.

Je le publiposte et je l'envoie à Maarch Parapheur.

Dans Maarch Parapheur, j'ai deux fois le meme courrier du même contact et non 1 courrier par contact:
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Dans Maarch Courrier, on a bien deux courriers différents:
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Historique

#1 - 08/12/2020 16:07 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#2 - 08/12/2020 16:29 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

#4 - 09/12/2020 11:54 - Henri QUENEAU

- Sujet changé de le publipostage n'est pas bon dans maarch parapheur à testé en 20.03 / 20.10 il n'est pas possible de mettre une date inle

publipostage n'est pas bon dans maarch parapheur

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

version démo maarch courrier et maarch parapheur.

Les tests ont été fait sur les demos en ligne

Voir l'url dans les images jointes

#6 - 09/12/2020 18:02 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

Les écrans Maarch Parapheur sont ceux de la version en cours de développement. (preview)

Utiliser http://demo.maarchparapheur.com pour les tests et remontées d'anomalies
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#7 - 09/12/2020 18:33 - Henri QUENEAU

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

dans tous les cas, il semble qu'il y ai un bug en 20.10.

Le versement de la demo.maarch.org vers la demo.maarchparapheur.org n'est pas actif donc je ne peux pas tester.

#8 - 10/12/2020 11:31 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de testé en 20.03 / 20.10 il n'est pas possible de mettre une date inle publipostage n'est pas bon dans maarch parapheur à

Publipostage / visa / Maarch Parapheur : les documents soumis au parapheur sont identiques au niveau de la fusion des contacts

- Echéance mis à 14/12/2020

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à Parapheur 21.03 (Stable)

Ticket requalifié version cible Parapheur Develop :

Pb SI interne : la démo courrier renvoie sur la preview Parapheur et non sur la démo parapheur (Demande correction interne)

Inscription board DEV

A retester sur la démo Parapheur Stable

(Courrier 20.10.2)

- Indexation courrier départ sans doc principal

- 2 contacts

- ajout de 2 PJ en fusion par publipostage

- Envoi à Maarch Parapheur (jjane / signataire)

(Parapheur 21.03 preview)

- jjane

- 2 courriers à signer

- liaison OK

KO : pdf identiques (même contact)

#9 - 14/12/2020 11:29 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à Prêt à embarquer

- Version cible changé de Parapheur 21.03 (Stable) à 20.10 (Fin de vie)

Tester avec le parapheur interne aussi

#10 - 15/12/2020 15:24 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Echéance changé de 14/12/2020 à 15/01/2021
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- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours (Sprint)

- Version cible changé de 20.10 (Fin de vie) à Courrier 21.03 (stable)

- Tags Courrier 20.10.3 ajouté

#11 - 15/12/2020 16:04 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#12 - 16/12/2020 10:29 - Damien BUREL

- Assigné à mis à Damien BUREL

#14 - 16/12/2020 15:42 - Damien BUREL

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

#15 - 05/01/2021 15:18 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#17 - 06/01/2021 16:52 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Damien BUREL à Henri QUENEAU

#18 - 15/01/2021 14:39 - Emmanuel DILLARD

- Tags Courrier 20.03.17 ajouté

#20 - 09/06/2021 11:28 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Courrier 21.03 (stable) à 21.03

Fichiers

Screenshot from 2020-12-08 15-59-12.png 528 ko 08/12/2020 Henri QUENEAU

Screenshot from 2020-12-08 15-59-08.png 647 ko 08/12/2020 Henri QUENEAU

Screenshot from 2020-12-08 15-59-01.png 465 ko 08/12/2020 Henri QUENEAU

Screenshot from 2020-12-08 15-58-52.png 460 ko 08/12/2020 Henri QUENEAU
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