
Backlog Courrier - Anomalie #16902

Visualisation de l'information "visé à la place de" n’apparait pas

21/04/2021 15:20 - Lionel MARIE-LOUISE

Statut: Développé / Analysé Début: 21/04/2021

Priorité: 0-Bloquant Echéance:  

Assigné à: Florian AZIZIAN   

Catégorie:    

Version cible: 2301   

Tags Courrier: 20.10.11, 21.03.3   

Description

Message du client : cela n’apparaît pas si une personne positionnée en viseur fait l'action de validée ou refusée que ce soit sur les

anciennes notes ou nouvelles.

ticket-> https://forge.maarch.org/issues/15842

Après test, il y a bien une régression, l'information "visé à la place de" n’apparaît pas dans le circuit de visa.

Elle était présente en 20.10.4, elle n'est plus apparente en 20.10.10

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #12018: [visa] [AFD] Délégation de ba... Développé / Analysé08/10/2019

Historique

#1 - 21/04/2021 15:53 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#3 - 22/04/2021 09:59 - Ludovic ARAUJO

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

#4 - 22/04/2021 10:00 - Ludovic ARAUJO

- Assigné à EDI PO supprimé

#5 - 22/04/2021 10:03 - Ludovic ARAUJO

- Assigné à mis à EDI PO

#6 - 22/04/2021 10:30 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Assigné à changé de EDI PO à Florian AZIZIAN

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

#7 - 22/04/2021 10:30 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #12018: [visa] [AFD] Délégation de bannette parapheur : faire apparaitre le délégué et le délégataire sur les informations du

circuit ajouté

#8 - 23/04/2021 14:45 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de A étudier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à Lionel MARIE-LOUISE

Je ne reproduit pas le problème sur la 20.10.10.

Lorsque je vise à la place de quelqu'un d'autre, l'information "A la place de" apparaît partout : dans le parapheur, dans la page de traitement, dans la

fiche de liaison, dans les actions, ...
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https://forge.maarch.org/issues/15842


A quel endroit l'information est-elle manquante ?

#9 - 26/04/2021 15:49 - Lionel MARIE-LOUISE

- Fichier Capture d’écran de 2021-04-26 14-15-17.png ajouté

- Fichier image.png ajouté

En validant et interrompant le circuit, l'information "A la place de" n’apparaît pas. 

#10 - 26/04/2021 16:34 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Echéance mis à 27/04/2021

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

- Assigné à changé de Lionel MARIE-LOUISE à EDI PO

- Version cible changé de Courrier 20.10 TMA à Courrier Develop

- Tags Courrier 20.10.11, 21.03.3 ajouté

#11 - 26/04/2021 16:47 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#12 - 26/04/2021 17:01 - Florian AZIZIAN

- Assigné à mis à Florian AZIZIAN

#13 - 26/04/2021 18:18 - Florian AZIZIAN

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

Descriptif du correctif : L'information "Délégué" n'était pas enregistrée lorsque l'on faisait l'action "Interrompre le circuit de visa"

Opération à faire chez le client : Mise à jour

Données de la bdd impactées ? Oui. 

Les courriers précédemment interrompus n'auront pas la mention "A la place de" et il n'est pas possible de la récupérer.

Le correctif fonctionnera sur les actions faites après la migration.

#16 - 04/05/2021 12:29 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Echéance 27/04/2021 supprimé

#17 - 09/06/2021 11:30 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Courrier Develop à Develop

#18 - 10/02/2023 14:57 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 2301

MAJ version cible Develop->2301

Fichiers
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