
Backlog Courrier - Anomalie #16103

Indexation : L'entité traitante est systématiquement l'entité primaire de l'attributaire. Impossible de

choisir une autre entité de rattachement

26/01/2021 17:30 - Support Maarch

Statut: Développé / Analysé Début: 26/11/2020

Priorité: 1-Majeur Echéance: 10/02/2021

Assigné à: Damien BUREL   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 20.03.18, 20.10.5   

Description

[20.03.16]

Prérequis :

- Affecter un utilisateur à deux entité ( (principale) et (secondaire))

Step to reproduce :

Se connecter sur le compte de l’utilisateur

Cliquer sur «Enregistrer un courrier»

Le courrier est par défaut affecté à l’entité traitante par défaut de l’utilisateur, ce qui est souhaité. (ici urbanisme)

Sélectionner l’entité secondaire de l’utilisateur comme entité traitante (Dir. Construction)

Mettre l’utilisateur comme attributaire avec cette nouvelle entité traitante

Constaté :

- Au moment du changement d’attributaire, l’entité traitante redevient l’entité primaire de l’utilisateur (Urbanisme)

Conséquence : 

- Le courrier est affecté au mauvais service

- Le circuit de visa n’est pas le bon lors de l’envoi en circuit de signature.

Historique

#2 - 26/01/2021 19:58 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 01/02/2021

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

#3 - 01/02/2021 11:40 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Fonctionnalité à Anomalie

- Sujet changé de Lorsqu'un utilisateur fait partie de 2 entitées quand il est attributaire d'un courrier c'est son entité primaire qui est prise en compte et

pas son entité secondaire il ne peut pas chisir son entité secondaire comme entité traite à Indexation : L'entité traitante est systématiquement l'entité

primaire de l'attributaire. Impossible de choisir une autre entité de rattachement

- Statut changé de Etude planifiée à Prêt à embarquer

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

- Tags Courrier 20.03.18, 20.10.5 ajouté

voir #12445

#4 - 01/02/2021 11:41 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Anomalie #12445: Après avoir modifié l'attributaire, l'entité traitante se positionnait toujours sur l'entité primaire ajouté

#5 - 03/02/2021 15:56 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur
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#6 - 04/02/2021 10:18 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

#7 - 04/02/2021 10:21 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#8 - 04/02/2021 10:41 - Florian AZIZIAN

- Echéance changé de 01/02/2021 à 09/02/2021

#9 - 04/02/2021 17:24 - Damien BUREL

- Assigné à mis à Damien BUREL

#13 - 09/02/2021 12:24 - Emmanuel DILLARD

Test

+ versions tags

#14 - 09/02/2021 17:55 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 09/02/2021 à 10/02/2021

#16 - 10/02/2021 14:16 - Damien BUREL

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

#17 - 23/02/2021 11:44 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#18 - 26/02/2021 14:25 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Anomalie #12445: Après avoir modifié l'attributaire, l'entité traitante se positionnait toujours sur l'entité primaire supprimé

#20 - 26/02/2021 14:30 - Support Maarch

Le comportement reproduit en 20.03.18

Bbain a deux entités.

Elle a un courrier à traiter affecté à son entité primaire,

Elle redirige le courrier vers son entité secondaire pour le traiter avec son entité secondaire.

il reste affecté à son entité primaire.

#23 - 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
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