
Backlog Courrier - Anomalie #16909

Message "hors périmètre" aléatoire pendant la consultation d'un document

22/04/2021 11:03 - Support Maarch

Statut: Développé / Analysé Début: 11/03/2021

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Hamza HRAMCHI   

Catégorie:    

Version cible: 2301   

Tags Courrier: 20.03.20, 20.10.12, 21.03.4   

Description

Le DGS, pendant qu'il consulte une bannette pour dispatcher le courrier voit apparaitre le message hors périmètre sur le document

qu'il est entrain de consulter (pas en accédant au courrier/ ni pendant l'action).

Nous n'avons pas pu reproduire le comportement sur les intances de tests.

Par contre nous avons pu voir le comportement chez le DGS et recupérer les informations de la console (voir pj)

Historique

#1 - 22/04/2021 11:03 - Support Maarch

- Fichier erreur pierrefitte4.JPG ajouté

- Fichier erreur pierrefitte3.JPG ajouté

- Fichier erreur pierrefitte2.JPG ajouté

- Fichier erreur pierrefitte.JPG ajouté

#2 - 22/04/2021 11:03 - Support Maarch

Certains cookies utilisent incorrectement l’attribut recommandé « sameSite » 248

{…}



error: Object { errors: "Resources out of perimeter" }



headers: Object { normalizedNames: Map(0), lazyUpdate: null, lazyInit: lazyInit()

 }



message: "Http failure response for https://maarch.pierrefitte93.fr/rest/resourcesList/users/147/groups/32/bas

kets/15/lock: 403 Forbidden"



name: "HttpErrorResponse"



ok: false



status: 403



statusText: "Forbidden"



url: "https://maarch.pierrefitte93.fr/rest/resourcesList/users/147/groups/32/baskets/15/lock"



<prototype>: Object { 

PUT

    https://maarch.pierrefitte93.fr/rest/resourcesList/users/147/groups/32/baskets/15/lock

État403

Forbidden

VersionHTTP/1.1

Transfert662 o (taille 39 o)

Politique de référentsame-origin

22/05/2023 1/4



Connection

    Keep-Alive

Content-Length

    39

Content-Type

    application/json;charset=utf-8

Date

    Thu, 22 Apr 2021 08:41:20 GMT

Keep-Alive

    timeout=5, max=98

Permissions-Policy

    geolocation=(), autoplay=(), camera=(), microphone=()

Referrer-Policy

    same-origin

Server

    Apache/2.4.38 (Debian)

Set-Cookie

    maarchCourrierAuth=eyJpZCI6MTQ3LCJ1c2VySWQiOiJmZ2Vpc21hciIsImNvb2tpZUtleSI6IiQyeSQxMCRHNTF6SVlnMXVhXC9IZVl

RNVFBY0xGT0Z4UGFRU1RkdnlSTHNoXC9lQS5NMEpjV0dqVVFiMGJLIn0%3D; expires=Thu, 22-Apr-2021 09:21:20 GMT; Max-Age=24

00; path=/

X-Content-Type-Options

    nosniff

X-Frame-Options

    SAMEORIGIN

Accept

    application/json, text/plain, */*

Accept-Encoding

    gzip, deflate, br

Accept-Language

    fr,fr-FR;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3

Connection

    keep-alive

Content-Length

    27

Content-Type

    application/json

Cookie

    maarch=oi2f5oaa9pvjen28g4dk3mif22; maarchCourrierAuth=eyJpZCI6MTQ3LCJ1c2VySWQiOiJmZ2Vpc21hciIsImNvb2tpZUtl

eSI6IiQyeSQxMCRHNTF6SVlnMXVhXC9IZVlRNVFBY0xGT0Z4UGFRU1RkdnlSTHNoXC9lQS5NMEpjV0dqVVFiMGJLIn0%3D

DNT

    1

Host

    maarch.pierrefitte93.fr

Origin

    https://maarch.pierrefitte93.fr

Referer

    https://maarch.pierrefitte93.fr/apps/maarch_entreprise/index.php

User-Agent

    Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0

errors  "Resources out of perimeter"

22/05/2023 2/4



#3 - 22/04/2021 11:07 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Assigné à changé de EDI PO à Florian AZIZIAN

#4 - 23/04/2021 12:33 - Florian AZIZIAN

- Sujet changé de Message "hors périmètre" aléatoire pendans la consultation d'un document à Message "hors périmètre" aléatoire pendant la

consultation d'un document

#5 - 23/04/2021 14:20 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à EDI PO

Reproduit sur la 20.03 (commit à la date d'aujourd'hui) avec ce scénario :

Mettre une action "sans confirmation" dans une bannette

Faire cette action depuis la liste de résultat d'une bannette (Il faut que le courrier sorte du périmètre de l'utilisateur)

=> retour sur la liste de résultats de la bannette -> OK

Cliquer sur un autre courrier dans la liste de résultats (la page de traitement apparaît)

=> Au bout de 50 secondes, le message suivant apparaît et on est renvoyé sur la page d'accueil : "Certains documents sont en dehors

de votre périmètre"

Le problème ne se reproduit pas lorsqu'on fait l'action depuis la page de traitement

#6 - 26/04/2021 10:51 - Support Maarch

- Fichier image (6).png ajouté

- Fichier image (5).png ajouté

Il s'agit bien d'action sans confirmation effectuée à partir de la multiselection (voir pj)

#7 - 27/04/2021 14:56 - Alex ORLUC

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

#8 - 27/04/2021 15:26 - Florian AZIZIAN

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

- Assigné à EDI PO supprimé

#9 - 27/04/2021 15:42 - Hamza HRAMCHI

- Assigné à mis à Hamza HRAMCHI

#10 - 28/04/2021 12:22 - Hamza HRAMCHI

- Statut changé de En cours (Sprint) à Développé / Analysé
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#11 - 28/04/2021 17:12 - Florian AZIZIAN

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

- Tags Courrier 20.03.20, 20.10.12, 21.03.4 ajouté

#12 - 28/04/2021 17:14 - Florian AZIZIAN

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

#13 - 28/04/2021 17:41 - Hamza HRAMCHI

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

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

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#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

erreur pierrefitte4.JPG 244 ko 22/04/2021 Support Maarch

erreur pierrefitte3.JPG 195 ko 22/04/2021 Support Maarch

erreur pierrefitte2.JPG 63,5 ko 22/04/2021 Support Maarch

erreur pierrefitte.JPG 210 ko 22/04/2021 Support Maarch

image (6).png 155 ko 26/04/2021 Support Maarch

image (5).png 145 ko 26/04/2021 Support Maarch
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