
Backlog Courrier - Anomalie #16490

[REVIEW] Headers d'envoi vers iXbus

08/03/2021 09:18 - Support Maarch

Statut: Développé / Analysé Début: 05/03/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Florian AZIZIAN   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 20.10.7   

Description

Bonjour,

J'ai remarqué une petite correction a apporter sur la nouvelle interface avec ixbus.

Lors de l'envoi les dossiers restent en l'état "en preparation" coté ixbus.

En cherchant, j'ai remarqué que le curl de l'action transmitFolder ( qui declenche justement le workflow coté ixbus ) retournait une

erreur "bad request".

J'ai pu la résoudre en modifiant la ligne 336 du fichier

/var/www/html/MaarchCourrier/src/app/external/externalSignatoryBook/controllers/IxbusController.php en remplacant :

'headers' => ['content-type:application/json', 'IXBUS_API:' . $aArgs['config']['data']['tokenAPI']],

par 

'headers' => ['Content-Length: 0', 'IXBUS_API:' . $aArgs['config']['data']['tokenAPI']],

Cordialement,

Historique

#2 - 08/03/2021 09:20 - Support Maarch

- Projet changé de [MAINTENANCE] Saint Jean de Braye - ACC25 à Backlog

#3 - 08/03/2021 10:15 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 08/03/2021

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

#4 - 08/03/2021 11:42 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de [CONTRIBUTION] au lien avec nouvelle interface ixbus à [REVIEW] Headers d'envoi vers iXbus

- Echéance 08/03/2021 supprimé

- Statut changé de Etude planifiée à A étudier

- Assigné à changé de Support Maarch à Florian AZIZIAN

#5 - 09/03/2021 13:04 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

- Priorité changé de 3-Mineur à 2-Sérieux

- Version cible changé de 20.10 (Fin de vie) à Courrier 21.03 (stable)

- Tags Courrier 20.10.7 ajouté

#6 - 09/03/2021 14:47 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours (Sprint)
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#7 - 09/03/2021 16:56 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 10/03/2021

#9 - 09/03/2021 19:27 - Florian AZIZIAN

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

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

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Echéance 10/03/2021 supprimé

#12 - 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
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