Backlog Courrier - Anomalie #16979
Visualisation d'une pièces jointes signé par le parapheur non possible.
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Description
l'erreur "route id is not an integer" survient a la consultation de la pj.
la route obtenue est la suivante :http://10.2.95.86/MaarchCourrier/demo/rest/attachments/undefined/content?mode=base64
au lieu de : http://10.2.95.86/MaarchCourrier/demo/rest/attachments/23/content?mode=base64
Le document existe en base et dans les docservers.
History
#1 - 05/04/2021 10:31 AM - Ludovic ARAUJO
pas de soucis pour le document principal uniquement pour les pièces jointes.

#2 - 05/04/2021 12:56 PM - Florian AZIZIAN
- Assignee changed from EDI PO to Ludovic ARAUJO

Pour les documents principaux, on les réintègre directement en appelant les fonctions php.
Alors que pour les pj, on les réintègre via WS.
Il faut donc vérifier que la configuration soit correcte :
- voir le fichier de configuration appelé dans le sh
- dans ce fichier de configuration, vérifier les balises suivantes : customID, maarchUrl, userWS, passwordWS
maarchUrl doit contenir l'adresse exacte. Dans votre cas, c'est surement : http://10.2.95.86/MaarchCourrier/demo/
Il faut aussi vérifier que le compte de WS ait les droits suffisants (clause, restriction des routes api) pour ajouter des pj sur tous les documents

#3 - 05/04/2021 12:56 PM - Florian AZIZIAN
- Status changed from A qualifier to A tester (S)

#4 - 05/04/2021 12:56 PM - Florian AZIZIAN
- Status changed from A tester (S) to Complément d'Informations

#5 - 05/06/2021 07:04 PM - Emmanuel DILLARD
- Priority changed from 1-Majeur to 2-Sérieux

#6 - 05/10/2021 03:35 PM - Emmanuel DILLARD
- Status changed from Complément d'Informations to 17

#7 - 05/19/2021 10:31 AM - Emmanuel DILLARD

06/27/2022

1/2

- Status changed from 17 to Complément d'Informations
#8 - 06/09/2021 10:34 AM - Emmanuel DILLARD
- Project changed from Backlog to Backlog Courrier
- Target version changed from 21.03 (stable) to 21.03 (stable)

#9 - 06/22/2021 09:18 AM - Ludovic ARAUJO
- Status changed from Complément d'Informations to Résolue
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