
Backlog RM - Anomalie #16859

[Versement] Bug lors de l'import de vrac via connecteur octave

14/04/2021 10:28 - Nicolas DIRIL

Statut: Clôturée Début: 14/04/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 2.7   

Tags RM:    

Description

Lors de l'import d'un zip via octave, si les fichiers comportent des accents, un message d'erreur apparait signalant que les

documents (accentués correctement) n'existent pas.

Testé sur socle 2.7.2 avec AP 2.7.2

Demandes liées:

Lié à Backlog RM - Anomalie #16570: Lors de la validation de bordereau, les f... A étudier 12/03/2021

Historique

#1 - 14/04/2021 10:54 - Nicolas DIRIL

- Statut changé de A traiter à A étudier

Le problème venant d'accents dans les noms de fichiers, ce qui n'est pas pérenne, il faudrait refuser un import avec des fichiers nommés avec des

accents.

Le message d'erreur devrait être explicite sur ce genre d'erreurs.

#2 - 14/04/2021 15:47 - Nicolas DIRIL

- Sujet changé de Bug lors de l'import de vrac via connecteur octave à [Versement] Bug lors de l'import de vrac via connecteur octave

#3 - 14/04/2021 15:51 - Nicolas DIRIL

- Extension/Module Archives Publiques ajouté

#4 - 19/04/2021 09:46 - Cyril VAZQUEZ

- Version cible changé de Product Backlog à 2.7

#5 - 19/04/2021 14:59 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de A étudier à A traiter

Les archives ZIP compressées sur des systèmes non UTF-8 conservent les noms de fichier dans le même encodage que le système. Lorsqu'on

décompresse sur un système UTF8, les noms sont mal décodés.

A tester : compresser un fichier avec un accent dans le nom (é) sous Windows

#6 - 19/04/2021 15:30 - Cyril VAZQUEZ

- Lié à Anomalie #16570: Lors de la validation de bordereau, les fichier PDF dont le nom contiennent des accents sont considéré comme invalides.

ajouté
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#7 - 09/06/2021 14:44 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Maarch RM - Product Backlog à Backlog RM

- Version cible changé de 2.7 à 2.7

- Extension/Module Archives Publiques supprimé

#8 - 09/06/2021 15:17 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à A étudier

#9 - 23/08/2021 11:43 - Cyril VAZQUEZ

Le problème est lié à l'outil de compression: même sous Windows, certains noms de fichier accentués sont bien conservés à la décompression dans

un système UTF8

Il faut obtenir plus d'informations sur le logiciel utilisé par les clients (version d'Octave ?)

#10 - 22/09/2022 15:39 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de A étudier à Clôturée
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