
Backlog Courrier - Anomalie #15736

Formatage date champs de fusion [res_letterbox.admission_date]

21/12/2020 15:44 - Antoine HAGUES

Statut: Développé / Analysé Début: 21/12/2020

Priorité: 2-Sérieux Echéance: 26/01/2021

Assigné à: Guillaume HEURTIER   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:    

Description

Cas d'usage :

Lors de la fusion le champ s'affiche sous ce format JJ/MM/YYYY

Est-il possible de modifier le format du champ pour afficher la date sous la forme 21 décembre 2020 ?

Version 20.03.16

Historique

#2 - 21/12/2020 17:01 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#3 - 31/12/2020 15:28 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à 20.03 (Fin de vie)

#4 - 05/01/2021 15:55 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à Courrier 21.03 (stable)

- Tags Courrier 20.03.17, 20.10.4 ajouté

Exemple fonctionnel : [datetime.date;frm=dddd dd mmmm yyyy;locale]

Vérifier les champs de type date par extension (Cf documentation)

*Si pas de modif de format -> 20.03 sinon Develop uniquement

*

#5 - 05/01/2021 16:09 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 13/01/2021

#6 - 05/01/2021 22:45 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#7 - 06/01/2021 09:07 - Guillaume HEURTIER

- Assigné à mis à Guillaume HEURTIER
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#8 - 06/01/2021 14:42 - Guillaume HEURTIER

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

- Tags Courrier 20.03.17, 20.10.4 supprimé

Tous les champs dates mentionnés dans la doc peuvent techniquement être formatés avec le paramètre "frm" (y compris les champs customs de

type date).

Mais sur la 20.03 et 20.10, les dates dans res_letterbox (ex: res_letterbox.admission_date) sont retournés avec le format jj/mm/aaaa, qui est

interprété au moment de la fusion en mm/jj/aaaa, donc la date fusionnée ne sera pas la bonne.

En 21.03, ce comportement sera corrigé (en changeant le format en jj-mm-aaaa), et il y aura une migration pour garder les dates dans le format

jj/mm/aaaa.

#9 - 12/01/2021 10:49 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de Développé / Analysé à A retravailler (Sprint)

#10 - 12/01/2021 14:25 - Emmanuel DILLARD

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

RAF :

Bug script

DOC

#11 - 12/01/2021 18:24 - Florian AZIZIAN

- Echéance changé de 13/01/2021 à 31/03/2021

#12 - 14/01/2021 15:44 - Florian AZIZIAN

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

#15 - 26/01/2021 14:57 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#17 - 28/01/2021 11:21 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 31/03/2021 à 26/01/2021

#19 - 09/06/2021 11:26 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

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