
Backlog Courrier - Anomalie #17283

Popup erreur - Action Envoyer pour e-visa et e-signature

04/06/2021 16:34 - Lionel MARIE-LOUISE

Statut: Développé / Analysé Début: 04/06/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Florian AZIZIAN   

Catégorie:    

Version cible: 2301   

Tags Courrier: 20.10.13, 21.03.5   

Description

Message furtif qui s'affiche, au moment de la validation pour l'envoie au parapheur.

Se reproduit en 20.10_TMA1 

Historique

#2 - 04/06/2021 17:38 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Action Envoyer pour e-visa et e-signature à Analyse - Popup erreur - Action Envoyer pour e-visa et e-signature

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Assigné à changé de EDI PO à Florian AZIZIAN

#4 - 07/06/2021 10:43 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de A étudier à Complément d'Informations

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

Je ne reproduis pas le problème, même en mettant un réseau lent dans le navigateur.

J'ai testé en 20.10.12

Avez-vous réussi à reproduire le problème indiqué par le client ?

Qu'y-a-t-il dans Administration/Paramètres/Circuit de visa ?

#5 - 09/06/2021 10:37 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Courrier 20.10 TMA à 287

#6 - 10/06/2021 14:12 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 287 à 292

#7 - 14/06/2021 11:12 - Lionel MARIE-LOUISE

- Fichier Capture d’écran de 2021-06-14 11-01-05.png ajouté

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

Oui j'ai réussi à reproduire la même erreur que le client. 

J'ai mis le réseau  en mode GPRS. 

Pour mes tests dans circuit de visa tout est à zéro.
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#8 - 15/06/2021 16:16 - Florian AZIZIAN

Ok, j'ai reproduit sur la 21.03.4 en faisant une action pour envoyer au parapheur interne.

Le message rouge apparaît le temps que les requêtes suivantes terminent :

- rest/resources/{resId}/visaCircuit

- rest/resources/{resId}/defaultCircuit?circuit=visaCircuit

(L'affichage est correct avec une action pour envoyer au parapheur externe)

#9 - 15/06/2021 16:16 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de Complément d'Informations à A tester (Sprint)

#10 - 15/06/2021 16:16 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de A tester (Sprint) à Complément d'Informations

#11 - 15/06/2021 16:23 - Florian AZIZIAN

- Sujet changé de Analyse - Popup erreur - Action Envoyer pour e-visa et e-signature à Popup erreur - Action Envoyer pour e-visa et e-signature

#12 - 15/06/2021 16:31 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de Complément d'Informations à Prêt à embarquer

- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à EDI PO

#13 - 15/06/2021 18:32 - Florian AZIZIAN

- Assigné à changé de EDI PO à Florian AZIZIAN

- Tags Courrier 20.10.13, 21.03.5 ajouté

#14 - 15/06/2021 18:44 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchCourrier

FIX #17283 TIME 0:30 error message appear during loading

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/005b7e71d5e7aafb9e7ee34e7f6131e17de613c3

#15 - 15/06/2021 18:50 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/17283/errorMessageDuringLoadinVisa de MaarchCourrier

FIX #17283 TIME 0:10 error message appear during loading

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/56eaa8fd9ab1055e37fdbf6b1815187b8771051b

#16 - 15/06/2021 19:11 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 20.10 de MaarchCourrier

FIX #17283 TIME 0:20 error message appear during loading

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/6fbe80407ea578ab8a5e4bf6a1340fcfe0ce3718

#17 - 15/06/2021 19:23 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchCourrier

FIX #17283 TIME 0:15 error message appear during loading

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/85e9d344510efe935ef9e011b6e00b6b65b963c4
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#18 - 15/06/2021 19:24 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/17283/errorMessageDuringLoadinVisa de MaarchCourrier

FIX #17283 TIME 0:05 error message appear during loading

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/8617017ef2731d2bcc7604b2aeeb66620b771fd9

#19 - 16/06/2021 09:37 - Emmanuel DILLARD

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

#20 - 16/06/2021 09:49 - Florian AZIZIAN

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

- Version cible changé de 292 à Develop

#21 - 16/06/2021 10:53 - Guillaume HEURTIER

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

#22 - 22/06/2021 12:57 - Florian AZIZIAN

Descriptif du correctif : Meilleure Initialisation d'une variable

Opération à faire chez le client : Mise à jour dernier tag

Données de la bdd impactées ? Non

#23 - 10/02/2023 14:57 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 2301

MAJ version cible Develop->2301

Fichiers
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