
Backlog Courrier - Anomalie #16957

Ne plus pouvoir paramétrer un nom d'instance comportant des majuscules (pour le plugin Outlook)

29/04/2021 12:08 - Emmanuel DILLARD

Statut: Développé / Analysé Début: 29/04/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Damien BUREL   

Catégorie:    

Version cible: 2301   

Tags Courrier: 21.03.4   

Description

Il semble qu'un appel de la librairie outlook.js transforme les majuscules en minuscules :

Exemple :

https://2103si.maarchcourrier.com/EDIPO/

Devient :

https://2103si.maarchcourrier.com/edipo/

Note : le manifeste est correct.

Vu avec FAZ

Historique

#1 - 29/04/2021 12:15 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Plugin Outlook : les noms d'instances comportant des majuscules ne sont pas reconnues à Plugin Outlook : les noms d'instances

comportant des majuscules ne sont pas reconnus

#2 - 29/04/2021 18:55 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

- Assigné à EDI PO supprimé

- Version cible changé de Courrier 21.03 (stable) à Courrier Develop

- Tags Courrier 21.03.4 ajouté

#3 - 30/04/2021 16:35 - Damien BUREL

- Assigné à mis à Damien BUREL

#5 - 30/04/2021 18:17 - Damien BUREL

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

#7 - 04/05/2021 12:24 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Sujet changé de Plugin Outlook : les noms d'instances comportant des majuscules ne sont pas reconnus à Ne plus pouvoir paramétrer un nom

d'instance comportant des majuscules (pour le plugin Outlook)

#8 - 06/05/2021 12:16 - Florian AZIZIAN

Descriptif du correctif : Dans l'installeur, le champs pour saisir le nom du custom n'accepte plus les majuscules

Opération à faire chez le client : Si le client souhaite utiliser le complément, et que l'ID du custom est en majuscule, il faut modifier le lien

symbolique du custom, et modifier la balise path dans custom/custom.json

Données de la bdd impactées ? Non
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#9 - 09/06/2021 11:30 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Courrier Develop à Develop

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

- Version cible changé de Develop à 2301

MAJ version cible Develop->2301
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