
Backlog Courrier - Anomalie #17057

Erreur console lors de la création de contact en indexation sans fichier principal attaché

11/05/2021 14:36 - Lionel MARIE-LOUISE

Statut: Développé / Analysé Début: 11/05/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Florian AZIZIAN   

Catégorie:    

Version cible: 2301   

Tags Courrier: 20.10.12, 21.03.4   

Description

Circuit

- creation d'un nouveau courrier

- creation d'un contact 

-> dans les logs de la console erreur 400 convertedFile - message -> errors"File type not allowed. Extension : undefined. Mime Type

: text/plain.". 

Le message n'est pas explicite proposition : errors:"File not avaible"

Historique

#1 - 11/05/2021 14:37 - Lionel MARIE-LOUISE

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#3 - 11/05/2021 14:45 - Lionel MARIE-LOUISE

Version 20.10 tag 6,  20.10_TMA1

#4 - 11/05/2021 15:01 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#5 - 11/05/2021 15:14 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Anomalie à Ergonomie

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Assigné à changé de EDI PO à Florian AZIZIAN

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à Courrier 20.10 TMA

#7 - 11/05/2021 15:17 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à Lionel MARIE-LOUISE

#8 - 11/05/2021 15:35 - Ludovic ARAUJO

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Lionel MARIE-LOUISE à EDI PO

Quand on clique sur la création d'un nouveau contact a l'indexation la route convertedFile est appelé.

Dans le cas ou aucun fichier n'a été sélectionné a l'indexation avant le clique sur "ajouter un contact"

la route renvoie une erreur dans le réseau, cette erreur a un message non explicite a modifier pour une meilleur compréhension.

Dans le cas ou un fichier a été sélectionné a l'indexation avant le clique sur "ajouter un contact"

la route renvoie 200 dans le réseau, RAS.
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#9 - 11/05/2021 16:11 - Emmanuel DILLARD

- Fichier Capture d’écran 2021-05-11 160834.png ajouté

- Sujet changé de ConvertedFile - erreur 400  à Erreur console lors de la création de contact en indexation sans fichier principal attaché

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

- Version cible changé de Courrier 20.10 TMA à 20.10 (Fin de vie)

Reproduit 20.10.11

Voir image console jointe

#10 - 12/05/2021 17:45 - Florian AZIZIAN

En le faisant chez moi (develop),

le message retourné par la route est :

{"errors":"File type not allowed. Extension : undefined. Mime Type : text\/plain."}

 

Il faudrait retourné un message plus précis.

(je n'ai pas de notification rouge comme dans le ticket client lié)

#11 - 14/05/2021 09:07 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Ergonomie à Anomalie

#12 - 14/05/2021 16:27 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

- Assigné à changé de EDI PO à Florian AZIZIAN

- Version cible changé de 20.10 (Fin de vie) à Courrier Develop

- Tags Courrier 20.10.12, 21.03.4 ajouté

#13 - 14/05/2021 17:20 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchCourrier

FIX #17057 TIME 0:30 Do not call convertedFile api if no document loaded

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/361008e2bded50c8211cef8573fbbf5cb774a08a

#14 - 14/05/2021 17:39 - Florian AZIZIAN

Modification faite : Faire l'appel uniquement lorsqu'il y a un document ajouté

#15 - 14/05/2021 17:39 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de En cours (Sprint) à A tester (Sprint)

#16 - 17/05/2021 16:51 - Damien BUREL
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https://forge.maarch.org/issues/17057
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- Statut changé de A tester (Sprint) à Développé / Analysé

#18 - 18/05/2021 15:02 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#19 - 09/06/2021 11:30 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Courrier Develop à Develop

#20 - 10/02/2023 14:57 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 2301

MAJ version cible Develop->2301

Fichiers

Capture d’écran de 2021-05-11 14-24-45.png 249 ko 11/05/2021 Lionel MARIE-LOUISE

Capture d’écran 2021-05-11 160834.png 119 ko 11/05/2021 Emmanuel DILLARD
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