Backlog RM - Anomalie #16917
[RM] Mauvaise traduction dans l'affichage d'erreur au versement
04/22/2021 03:16 PM - Mathieu PIONNIER

Status:

Livrée

Start date:

Priority:

3-Mineur

Due date:

04/22/2021

Assignee:
Category:
Target version:

2.7

Tags RM:

2.7.4

Description
Lors du versement d'une archive, dans un dossier comme DOSIP, si l'on ne remplit pas tous les champs (après avoir mis une pièce
jointe) et que l'on valide, on reçoit l'erreur "La valeur nulle n'est pas autorisée pour la métadonnée empid".
Edit APA :
De manière général, dans l'écran de versement d'archive ou de modification des métadonnées, toutes les propriétés définies comme
étant en lecture seule ou obligatoire dans le profil d'archive ne sont pas reprise dans l'écran. Le contrôle se fait par contre bien en
back lros de la tentative de modification d'une métadonnée obligatoire ou l'envoi d'une valeur vide dans une propriété obligatoire.
Critère d'acceptation :
Chaque propriété obligatoire doit comporter une astérisque rouge afin d'informer l'utilisateur et les champs de valeur des propriétés
en lectures seules doivent être grisés en modification pour empêcher leurs modifications.
History
#1 - 04/22/2021 03:16 PM - Mathieu PIONNIER
- Description updated

#2 - 05/12/2021 11:02 AM - Arnaud PAUGET
- Description updated
- Target version changed from Product Backlog to 2.7.4

#3 - 05/12/2021 11:38 AM - Arnaud PAUGET
- Description updated

#4 - 05/12/2021 02:26 PM - Jérôme BOUCHER
- Status changed from A traiter to En cours

#5 - 05/12/2021 05:17 PM - Jérôme BOUCHER
- Status changed from En cours to A tester

À tester sur fix/16917_missing_front_indicator_for_required_field
Problème de synchronisation entre le front et le back où la propriété est isImmutable en bdd et readonly en front.

#6 - 05/12/2021 05:35 PM - Alexandre GOLDSTEIN
- Status changed from A tester to A livrer

Tests ok, param en lecture seule ou obligatoire bien pris en compte au versement et a la modification

#7 - 06/09/2021 02:49 PM - Emmanuel DILLARD

12/05/2021

1/2

- Project changed from Maarch RM - Product Backlog to Backlog RM
- Target version changed from 2.7.4 to 2.7
- Tags RM 2.7.4 added

#8 - 07/16/2021 09:40 AM - Cyril VAZQUEZ
- Status changed from A livrer to Livrée

12/05/2021

2/2

