
Backlog Courrier - Anomalie #17253

[Notifications] l’évènement « Action sur utilisateur » (user%) ne prend plus les

connexions/déconnexions

02/06/2021 12:21 - Quentin RIBAC

Statut: Développé / Analysé Début: 02/06/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance: 08/06/2021

Assigné à: Quentin RIBAC   

Catégorie:    

Version cible: 2301   

Tags Courrier: 21.03.5   

Description

Un client utilisait en version Courrier 20.03 la notification USERS paramétrée avec « Action sur l’utilisateur », qui met user% dans la

colonne event_id. En 20.03, ceci prennait userModification, userlogin, userlogout.

Après migration en Courrier 21.03, la notification ne prend plus que userModification. En effet dans la table history, les connexions

ont pour event_id “login”, le préfixe “user” a disparu, ce qui gêne le client : il n’est plus du tout possible de paramétrer via l’application

une notification de connexion des utilisateurs.

De plus, dans l’historique on ne trouve plus aucun log de déconnexion des utilisateurs.

Il faudrait remettre comme en 20.03 : userModification, userlogin, userlogout.

Temporairement le client utilise uniquement “login” dans la colonne “event_id” de la notification USERS, mais il a fallu modifier

directement en base de données pour arriver à ce résultat.

Historique

#1 - 02/06/2021 12:23 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Régression à Anomalie

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Assigné à changé de EDI PO à Florian AZIZIAN

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à 20.03 (Fin de vie)

#2 - 02/06/2021 12:26 - Quentin RIBAC

Pardon il y a une erreur de qualification du ticket :

Le client utilisait précédemment Maarch Courrier 20.03, et a migré en 21.03. La version cible est donc Maarch Courrier 21.03.

#4 - 03/06/2021 10:02 - Florian AZIZIAN

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

#5 - 03/06/2021 12:43 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à EDI PO

En effet, aucun historique n'est renseigné lorsqu'on se déconnecte (en connexion standard, on n'appelle pas le back, car on supprime juste le token)

=> il faudrait appelé la route logout dans tous les cas, et ajouter un historique dans la route

Pour la connexion, on indique effectivement "login". A voir les impactes dans administration/historique/filtre/action système
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#6 - 03/06/2021 13:00 - 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 21.03 (Maintenance Corrective) à Courrier Develop

- Tags Courrier 21.03.5 ajouté

#7 - 03/06/2021 14:45 - Florian AZIZIAN

- Echéance mis à 08/06/2021

#8 - 03/06/2021 18:20 - Florian AZIZIAN

- Assigné à mis à Florian AZIZIAN

#9 - 04/06/2021 12:20 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchCourrier

FIX #17253 TIME 2:30 History for userlogin and userlogout

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/45c5a3de6c0125e35c4e70b1d106d0efca78dc5d

#10 - 04/06/2021 12:28 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche develop de MaarchCourrier

FIX #17253 TIME 0:10 History for userlogin and userlogout

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/07f44c2f16dac7ceb1ef76e38a9e30e6daf3b1c2

#11 - 04/06/2021 12:38 - Florian AZIZIAN

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

#13 - 07/06/2021 16:22 - Alex ORLUC

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

#15 - 08/06/2021 15:08 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#16 - 09/06/2021 11:30 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Courrier Develop à Develop

#17 - 10/06/2021 18:01 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à Quentin RIBAC

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

- Version cible changé de Develop à 2301

MAJ version cible Develop->2301
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