
Backlog Courrier - Anomalie #16822

(AFD) Analyse avec BDD clients

08/04/2021 13:57 - Emmanuel DILLARD

Statut: Développé / Analysé Début: 08/04/2021

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Florian AZIZIAN   

Catégorie:    

Version cible: 2301   

Tags Courrier: 20.10.11, 21.03.3   

Description

Lenteurs affichage bannettes, courrier, recherche avancée

Historique

#4 - 20/04/2021 15:50 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

#6 - 20/04/2021 18:18 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#7 - 20/04/2021 18:50 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 04/05/2021

#9 - 23/04/2021 16:49 - Florian AZIZIAN

- Assigné à mis à Florian AZIZIAN

#10 - 23/04/2021 17:16 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de En cours (Sprint) à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à Emmanuel DILLARD

Aucun problème de lenteur constaté sur l'instance en ligne (recherche, filtre, bannette, ...)

Est-ce que la quantité de courrier et pj dans la bdd de l'instance en ligne correspondant à ce qu'il y a en prod chez le client ?

Sur la prod client :

A quels endroits sont constatés les lenteurs ?

A ces endroits, quels sont les temps de chargement constatés ?

Est-ce que c'est tout le temps lent ? ou c'est par période ?

Quelle est la version de php et postgresql ?

Il serait intéressant d'augmenter la configuration serveur. La configuration recommandée étant 4 coeurs et 16 Go de RAM

#11 - 23/04/2021 17:49 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à EDI PO
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#14 - 23/04/2021 18:16 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de Complément d'Informations à En cours (Sprint)

- Assigné à changé de EDI PO à Florian AZIZIAN

Pour débugguer, A tester en connectant mon instance sur la bdd en ligne.

#15 - 23/04/2021 19:32 - Florian AZIZIAN

Cela peut être lié au nombre d'entité.

Cette utilisatrice appartient à toutes les entités racines, et est dans le groupe administrateur.

J'ai mis cette utilisatrice en compte "Administratrice" et la fiche détaillée s'affiche beaucoup plus rapidement.

A optimiser : 

Route /rest/home

function hasRightByResId

#16 - 26/04/2021 12:36 - Florian AZIZIAN

- Version cible changé de Courrier 20.10 TMA à Courrier Develop

- Tags Courrier 20.10.11, 21.03.3 ajouté

#18 - 26/04/2021 17:01 - Florian AZIZIAN

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

#19 - 04/05/2021 12:36 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Echéance 04/05/2021 supprimé

#20 - 09/06/2021 11:30 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Courrier Develop à Develop

#21 - 10/02/2023 14:57 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 2301

MAJ version cible Develop->2301
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