
Backlog Courrier - Anomalie #16462

Ajout de Mime Type par défaut : extensions.xml

03/03/2021 10:11 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 02/03/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Florian AZIZIAN   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 20.10.7   

Description

En tant qu'utilisateur, j'injecte des fichiers .doc au lieu d'un docx. Quand j'essaye de le modifier il me sort une erreur.

Cela est génant car les utilisateurs ne comprennent pas l'erreur.

Il serait intéressant d'indiquer que le document en .doc n'est pas éditable ou alors bloquer l'intégration des .doc

*Bonjour, 

Impossible de corriger un courrier avec ONLY OFFICE, on édite le document, on fait la correction mais au moment d'enregistrer

(coche verte), les corrections ne sont pas prises en compte et il y a un message d'erreur (voir photo en PJ).

Bien cordialement

Doriane*

Historique

#2 - 03/03/2021 14:04 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#3 - 03/03/2021 14:37 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de PROBLEME CORRECTION ONLY OFFICE à Mime type non supporté à l'enregistrement d'un fichier.DOC après édition avec

OnlyOffice

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

#5 - 04/03/2021 16:45 - Henri QUENEAU

- Fichier Mutation de M. Jacques GUEPPOIS.doc ajouté

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

voir en pj

#6 - 04/03/2021 16:45 - Henri QUENEAU

il est possible de l'importer dans la démo

#7 - 05/03/2021 09:38 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Fonctionnalité à Anomalie

- Sujet changé de Mime type non supporté à l'enregistrement d'un fichier.DOC après édition avec OnlyOffice à Mime type non supporté à

l'enregistrement d'un fichier.DOC après l'avoir édité avec OnlyOffice

- Echéance mis à 08/03/2021

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée
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#9 - 08/03/2021 10:24 - Emmanuel DILLARD

- Fichier capture.jpg supprimé

#10 - 08/03/2021 11:38 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Mime type non supporté à l'enregistrement d'un fichier.DOC après l'avoir édité avec OnlyOffice à Ajout de Mime Type par défaut :

extensions.xml

- Echéance 08/03/2021 supprimé

- Statut changé de Etude planifiée à Prêt à embarquer

- Version cible changé de 20.10 (Fin de vie) à Inscription Backlog Courrier

Ajouter le mime Type :

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Dans le xml extensions.xml

Au backlog pour ajout dans le fichier xml par défaut.

#11 - 09/03/2021 14:39 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

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

- Tags Courrier 20.10.7 ajouté

#12 - 09/03/2021 14:51 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#13 - 09/03/2021 16:56 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 10/03/2021

#15 - 09/03/2021 19:50 - Florian AZIZIAN

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

- Assigné à mis à Florian AZIZIAN

#16 - 23/03/2021 10:30 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Echéance 10/03/2021 supprimé

#18 - 09/06/2021 11:27 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

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

Fichiers

Mutation de M. Jacques GUEPPOIS.doc 34 ko 04/03/2021 Henri QUENEAU
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