
Backlog Courrier - Anomalie #17063

Tour assistant Notification - en boucle 

11/05/2021 16:37 - Lionel MARIE-LOUISE

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

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Lionel MARIE-LOUISE   

Catégorie:    

Version cible: 2301   

Tags Courrier: 20.10.12, 21.03.4   

Description

Lors du tour de présentation des notifications, même si on clique sur le bouton "j'ai compris", le tour continue quand même, à l'infini. 

Si on clique sur la croix pour fermer, le tour disparaît et ne s'affiche plus.

Version 20.10_TMA1, 20.10.6

Historique

#2 - 11/05/2021 17:56 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#3 - 12/05/2021 09:14 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Tour Notification - en boucle  à Tour assistant Notification - en boucle 

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Assigné à changé de EDI PO à Florian AZIZIAN

#5 - 12/05/2021 17:38 - Florian AZIZIAN

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

- Tags Courrier 20.10.12, 21.03.4 ajouté

Comportement reproduit sur la develop.

Lorsque l'on clic sur "J'ai compris", le tuto sur les notifications ne devrait plus réapparaître

Egalement un soucis sur le tuto des emails. L'étape 3 n'existe plus, et casse le parcours

Lorsque l'on clic sur la croix dans le tuto des notifications, c'est normal qu'il ne réapparaisse plus, car c'est la dernière étape.

#6 - 12/05/2021 17:46 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

#7 - 12/05/2021 18:14 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche develop de MaarchCourrier

FIX #17063 TIME 0:35 Infinite loop after notification feature tour + email feature tour KO

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/bc329dfdfe7a26a09d6cdf597d3614a3631a5786

#8 - 12/05/2021 18:27 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchCourrier
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FIX #17063 TIME 0:15 Infinite loop after notification feature tour + email feature tour KO

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/463eab6bc65779f915ad67da0d019c2b9c7bd146

#9 - 12/05/2021 18:41 - Florian AZIZIAN

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

#11 - 12/05/2021 18:41 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 20.10 de MaarchCourrier

FIX #17063 TIME 0:15 Infinite loop after notification feature tour + email feature tour KO

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/e5e1c313a6e0227b25ff1b5c05a363609d8fcda9

#12 - 17/05/2021 16:50 - Damien BUREL

- Statut changé de A tester (Sprint) à Développé / Analysé

#14 - 18/05/2021 15:02 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#16 - 26/05/2021 09:26 - Emmanuel DILLARD

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

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à Courrier Develop

#17 - 09/06/2021 11:30 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Courrier Develop à Develop

#18 - 10/02/2023 14:57 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 2301

MAJ version cible Develop->2301
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