
Backlog Courrier - Anomalie #17368

Envoi vers Maarch Parapheur: le faisceau de preuve n'est pas récupéré pour les courriers départs

(document principal)

08/06/2021 15:56 - Robin SALDINGER

Statut: Développé / Analysé Début: 08/06/2021

Priorité: 1-Majeur Echéance: 22/06/2021

Assigné à: Florian AZIZIAN   

Catégorie:    

Version cible: 2301   

Tags Courrier: 21.03.5   

Description

Infos :

Version MCourrier: 21.03.04

Version MparapheurPRO : 21.03.02

--> J'ai créé une série de 3 tickets backlog pour des anomalies rencontrés avec le client St Paul suite au déploiement de

MparapheurPRo et de la signature RGS**, car je ne sais pas comment analyser / régler ces problèmes.

Message du client :

Bonjour,

Lorsque l'on envoi un document principal à Maarch Parapheur pro 21.03.02 (option intégrer le document principal), le document

signé est bien récupéré mais sans la preuve (fichier XML) dans Maarch Courrier 21.03.04

La preuve est bien récupérée avec les PJs !

Merci

Analyse de Maarch : 

En tant que rédacteur d'un courrier départ spontané, lorsque j’envoie un courrier départ sans PJs en choisissant "intégrer le

document principal au parapheur", le courrier revient dans Maarch Courrier sans faisceau de preuve en xml.

Dans le cadre d'un courrier arrivé, lorsque j'envoie le projet de réponse en signature, un faisceau de preuve est bien créé dans les

PJs quand je récupère la version signée.

Reproduit sur la demo : 

Ici un courrier départ revenu griffé dans Mparapheur et revenu griffé dans Mcourrier, mais avec 0 pjs (et donc pas de faisceau de

preuve)

 

22/05/2023 1/3



Historique

#2 - 08/06/2021 16:28 - Robin SALDINGER

- Fichier Capture d’écran de 2021-06-08 16-28-30.png ajouté

- Description mis à jour

#3 - 08/06/2021 16:29 - Robin SALDINGER

- Description mis à jour

#4 - 08/06/2021 16:30 - Robin SALDINGER

- Description mis à jour

#5 - 09/06/2021 10:34 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 21.03 (Maintenance Corrective) à 21.03

#6 - 09/06/2021 17:47 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Maarch Parapheur: récupération du faisceau de preuve pour les courriers départs à Envoi vers Maarch Parapheur: le faisceau de

preuve n'est pas récupéré pour les courriers départs (document principal)

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Florian AZIZIAN

#7 - 10/06/2021 11:09 - Florian AZIZIAN

Effectivement, le faisceau de preuve était récupéré uniquement pour les pièces jointes

#8 - 10/06/2021 11:20 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 22/06/2021

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

#9 - 10/06/2021 15:21 - Florian AZIZIAN

- Version cible changé de 21.03 à Develop

- Tags Courrier 21.03.5 ajouté
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#10 - 10/06/2021 15:43 - Florian AZIZIAN

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

#11 - 11/06/2021 16:51 - Guillaume HEURTIER

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

#12 - 14/06/2021 12:30 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche develop de MaarchParapheur

FIX #17368 TIME 1:15 Improve controle after created document in temporary directory

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/9583f5b5aef7de2bf0c5e3e20cb3500007a3235b

#13 - 14/06/2021 12:34 - Florian AZIZIAN

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

#14 - 16/06/2021 10:54 - Guillaume HEURTIER

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

#15 - 10/02/2023 14:57 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 2301

MAJ version cible Develop->2301

Fichiers
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