
Backlog Courrier - Régression #15953

impossible d'ajouter le référential national en custom

18/01/2021 14:28 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 18/01/2021

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

Assigné à: Florian AZIZIAN   

Catégorie:    

Version cible: 20.10   

Tags Courrier:    

Description

En suivant la doc 

https://docs.maarch.org/gitbook/html/MaarchCourrier/20.10/guat/guat_installation/debian.html#installation-de-la-ban-facultatif

le référentiel national n'apparait pas dans la création d'un contact

Historique

#2 - 18/01/2021 14:33 - Henri QUENEAU

obliger de mettre le lien symbolique sur le socle pour que ça marche

#3 - 18/01/2021 14:41 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#4 - 18/01/2021 16:36 - Henri QUENEAU

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

#5 - 18/01/2021 18:09 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#6 - 20/01/2021 13:07 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

- Assigné à EDI PO supprimé

#7 - 20/01/2021 14:33 - Florian AZIZIAN

- Echéance mis à 26/01/2021

#8 - 20/01/2021 17:20 - Florian AZIZIAN

- Assigné à mis à Florian AZIZIAN

#9 - 20/01/2021 17:49 - Florian AZIZIAN

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

J'ai modifié cette commande dans la doc : 

mkdir -p /var/www/html/MaarchCourrier/custom/[ID_DE_VOTRE_CUSTOM]/referential/ban/

Mise à part ça, en faisant toutes les commandes, les départements apparaissent bien dans le formulaire de contact.

A voir s'il n'y avait pas un autre soucis de droit sur les dossiers.

Pas de modification faite dans le code
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https://docs.maarch.org/gitbook/html/MaarchCourrier/20.10/guat/guat_installation/debian.html#installation-de-la-ban-facultatif


#13 - 26/01/2021 14:57 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#15 - 09/06/2021 11:19 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.10 (Fin de vie) à 20.10
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