
Backlog Courrier - Anomalie #16521

Administration des bannettes: paramètre des listes de résultats des groupes non conservés

10/03/2021 09:49 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 10/03/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance: 26/03/2021

Assigné à: Damien BUREL   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 20.10.9   

Description

En tant qu'administrateur, je créé une bannette.

J'ajoute un groupe, je lui donne des actions et une liste de résultat comme ci-dessous:

 

Jusque la tout est ok.

En revanche, quand j'ajoute un autre groupe, il reprend les infos du premier groupe sans problème.
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il y a eu la poppup affichant que la modification a été prise en compte.  (Je n'ai aucun bouton pour forcer la validation)

Je sors de l'administration des bannettes puis j y retourne, je constate que ma liste de résultat n'a pas été prise en compte

 

Historique

#1 - 10/03/2021 09:49 - Henri QUENEAU

problème présent depuis la 20.03

#2 - 10/03/2021 10:13 - Support Maarch
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- Statut changé de A qualifier à A traiter

#3 - 11/03/2021 11:21 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de liste de résultat non conservée à Administration des bannettes: paramètre des liste de résultat des groupes non conservée

- Echéance mis à 15/03/2021

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

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

#4 - 11/03/2021 11:21 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Administration des bannettes: paramètre des liste de résultat des groupes non conservée à Administration des bannettes:

paramètre des listes de résultats des groupes non conservés

#5 - 15/03/2021 11:35 - Emmanuel DILLARD

- 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 20.03.20, 20.10.8 ajouté

#6 - 23/03/2021 14:47 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

- Tags Courrier 20.03.20 supprimé

#7 - 23/03/2021 14:51 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#8 - 23/03/2021 15:16 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 15/03/2021 à 31/03/2021

- Tags Courrier 20.10.9 ajouté

- Tags Courrier 20.10.8 supprimé

#9 - 23/03/2021 15:19 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 31/03/2021 à 26/03/2021

#11 - 24/03/2021 17:21 - Damien BUREL

- Assigné à mis à Damien BUREL

#12 - 25/03/2021 11:32 - Damien BUREL

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

#13 - 30/03/2021 09:49 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#15 - 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

Screenshot from 2021-03-10 09-42-51.png 168 ko 10/03/2021 Henri QUENEAU

Screenshot from 2021-03-10 09-43-35.png 169 ko 10/03/2021 Henri QUENEAU
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Screenshot from 2021-03-10 09-43-48.png 157 ko 10/03/2021 Henri QUENEAU
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