
Backlog Courrier - Anomalie #17626

Administration des bannettes : erreur lors de la modification de la liste de résultat préalable à la

suppression / ajout de groupes rattachés

30/06/2021 16:45 - Ludovic ARAUJO

Statut: Clôturée Début: 30/06/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Ludovic ARAUJO   

Catégorie:    

Version cible: 20.10 TMA3   

Tags Courrier:    

Description

Dans l'administration des bannette l'erreur suivante survient : 

{"errors":"Data list_display[subInfos] is not set or not an array"}

Processus de reproduction :

* Aller dans l'administration.

* Choisir une bannette avec 2 groupes ou plus.

* Modifier la liste de résultat en supprimant des éléments.

* Sans aller sur les autres groupes, supprimer touts les autre groupes et ne laisser que le modifié.

* essayer alors d'associer un nouveau groupe.

* L'erreur surviendra.

Historique

#2 - 01/07/2021 16:38 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de bug dans l'admin banette à Administration des bannettes : erreur lors de la modification de la liste de résultat préalable à la

suppression / ajout de groupes rattachés

- Statut changé de A qualifier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de EDI PO à Ludovic ARAUJO

- Version cible changé de 20.10 à 292

Non reproduit avec le cheminement indiqué sur 20.10.11 / 21.03.3

(avec ou sans validation des modifications de la liste de résultat)

lié à la donnée supprimée de l'affichage ? pas lié ?

Reproductible en version non TMA chez vous ?

#3 - 16/08/2021 16:34 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 30/07/2021 supprimé

#4 - 17/08/2021 09:55 - Ludovic ARAUJO

- Statut changé de Complément d'Informations à Résolue

Le problème devait être dans le paramétrage lié au premiere migration.

Une nouvelle migration a réglé le problème.

#5 - 13/12/2021 12:14 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 292 à 20.10 TMA3
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#6 - 18/11/2022 12:24 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Résolue à Clôturée
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