
Backlog Courrier - Anomalie #16952

[20.03] Prise en comptes des modifications en code source du html des modèles de document n'est

pas opérationnelle

28/04/2021 16:04 - Support Maarch

Statut: Développé / Analysé Début: 14/04/2021

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à: Ines MKACHER   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:    

Description

Le contournement si-dessous fonctionne. Par contre si on fait la modification et qu'on enregistre la modification puis on enregistre le

modèle dans faire une modification graphique, la modification du code source html n'est pas prise en compte

Pour la prise en compte de la modification dans le code source html du modèle, vous devez:

enregistrer la modification en html, 

faire une autre modification en graphique

enregistrer le modèle 

et là la modification est bien prise en compte

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Anomalie #13592: Administration / Modèles de documen... Développé / Analysé18/03/2020 31/03/2021

Lié à Backlog Courrier - Anomalie #17266: Les modifications du html des modèl... Développé / Analysé03/06/2021

Historique

#2 - 28/04/2021 17:00 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Développé / Analysé

- Assigné à changé de EDI PO à Ines MKACHER

- Priorité changé de 1-Majeur à 3-Mineur

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à 21.03 (Maintenance Corrective)

Corrigé avec la MAJ TinyMCE en 21.03.

La version 20.03 est en support restreint (anomalies majeures, voir définition)

#3 - 28/04/2021 17:09 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Anomalie #13592: Administration / Modèles de documents / Nouveau Modèle / Envoi de courriels ajouté

#4 - 04/06/2021 13:17 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Anomalie #17266: Les modifications du html des modèles de document, via le code source, ne sont pas sauvegardées ajouté

#5 - 09/06/2021 11:25 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 21.03 (Maintenance Corrective) à 21.03

Fichiers
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Maarch - Pas de Notification.docx 165 ko 14/04/2021 Thomas OFFER

Courriers à qualifier de ma direction.msg 135 ko 27/04/2021 Thomas OFFER

lien Document Maarch.PNG 10,9 ko 27/04/2021 Thomas OFFER
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