
Backlog Courrier - Anomalie #16127

Bug Bouton 'viseur/signataire"

27/01/2021 18:05 - Robin SALDINGER

Statut: Développé / Analysé Début: 22/01/2021

Priorité: 1-Majeur Echéance: 01/02/2021

Assigné à: Guillaume HEURTIER   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier: 20.03.18   

Description

Analyse client 1:

Bonjour

depuis ce matin le bouton qui permet de passer du viseur au signataire dans un circuit bugge :

- il s'active (passe en bleu)

- mais reste sur "viseur"

le flux part quand même en signature.

Analyse Maarch pour un autre client:

Suite à une maj de la 18.04 a la 20.03.17, lorsque "j’envoie au parapheur" ou que je créé un circuit de visa dans l'onglet

correspondant, quand je clique sur le bouton blanc "viseur" pour le passer "signataire", le bouton devient bleu mais reste à viseur

 

cependant quand j'inspecte le réseau je vois que mon utilisateur est bien avec "item_mode=sign" dans les requêtes.

comme pour le client 1 le flux part quand même en signature.

/!\ problème non présent sur la recette 20.03.13

REPRODUIT sur une installation "vierge" en local 
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Historique

#1 - 27/01/2021 18:05 - Robin SALDINGER

- Fichier Capture d’écran de 2021-01-27 16-12-09.png ajouté

- Fichier Capture d’écran de 2021-01-27 17-51-21.png ajouté

#2 - 27/01/2021 18:13 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à EDI PO

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

#3 - 27/01/2021 18:13 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 01/02/2021

- Statut changé de A étudier à Etude planifiée

#4 - 01/02/2021 11:50 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à Prêt à embarquer

Voir si le problème est reproductible sur une 20.03.17 (installation vierge)

#6 - 02/02/2021 12:13 - Support Maarch

- Fichier 2021-01-28 10-44-48.mkv ajouté

20.03.17

Je n'ai pas réussi à reproduire sur l'instance d'intégration. J'ai mis le même paramétrage de l'action.

Par contre, j'ai la vidéo de Vincennes en PJ

#7 - 02/02/2021 16:52 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#8 - 02/02/2021 17:45 - Guillaume HEURTIER
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- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

- Assigné à changé de EDI PO à Guillaume HEURTIER

#9 - 02/02/2021 18:14 - Emmanuel DILLARD

- Fichier role signataire en paramétrage circuit par défaut.png ajouté

#11 - 02/02/2021 18:16 - Emmanuel DILLARD

- Tags Courrier 20.03.18 ajouté

#12 - 03/02/2021 14:17 - Guillaume HEURTIER

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

#14 - 09/02/2021 12:07 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#16 - 09/06/2021 11:11 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à 20.03 (Sécurité)

Fichiers

bouton viseur.PNG 16,1 ko 22/01/2021 Karine FERRERE

Capture d’écran de 2021-01-27 16-12-09.png 24,6 ko 27/01/2021 Robin SALDINGER

Capture d’écran de 2021-01-27 17-51-21.png 179 ko 27/01/2021 Robin SALDINGER

2021-01-28 10-44-48.mkv 3,07 Mo 02/02/2021 Support Maarch

role signataire en paramétrage circuit par défaut.png 16,3 ko 02/02/2021 Emmanuel DILLARD
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