
Backlog Courrier - Anomalie #17866

le champ sector ne se mets pas automatiquement à jour.

28/07/2021 10:56 - Ludovic ARAUJO

Statut: Clôturée Début: 28/07/2021

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Ludovic ARAUJO   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:    

Description

Le champs sector ne se met pas a jour automatiquement.

La liste des adresse est bien remplie, nous créons un nouveau contact avec la ban, et le champs sector n'est pas renseigné.

test réalisé avec 2 contacts :

1 migrés dans lequel on a mit manuellement(via script regarder le ticket lié) le nom du quartier.

1 créer renseigné avec la ban mais aucun quartier renseigner. 

Les 2 contacts on la meme adresse. 

Historique

#1 - 02/08/2021 10:58 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 20/08/2021 à 02/08/2021

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#2 - 02/08/2021 11:18 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Complément d'Informations

- Assigné à mis à Ludovic ARAUJO

Il faut que la table address_sector comporte l'adresse indiquée par la BAN pour récupérer le label

Est-ce le cas ?

#3 - 02/08/2021 11:26 - Ludovic ARAUJO

La liste d'adresse Sector a été compléter avec les adresses, au format de la ban. 

#5 - 02/08/2021 11:26 - Ludovic ARAUJO

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à Ludovic ARAUJO supprimé

#6 - 02/08/2021 11:39 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de champs sector à le champ sector ne se mets pas automatiquement à jour.

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

- Assigné à mis à Ludovic ARAUJO

#8 - 16/08/2021 16:30 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 02/08/2021 supprimé

#9 - 17/08/2021 09:53 - Ludovic ARAUJO

- Statut changé de Complément d'Informations à Résolue
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On a prévenue le client c'est un problème avec des adresses.

#10 - 10/06/2022 16:52 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Résolue à Clôturée
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