
Backlog Courrier - Anomalie #17937

Visualisation [projet de réponse signé] affiché sans signature

06/08/2021 10:38 - Etienne FAMERY

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

Priorité: 1-Majeur Echéance: 07/10/2021

Assigné à: Etienne FAMERY   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 21.03.9   

Description

Lorsque l'on souhaite envoyer un projet de réponse signé par mail via le bouton "envoyer un élément" dans "Eléments envoyés". Le

projet de réponse présent dans les pièces jointes du mail n'apparaît pas signé lors de la visualisation. Si on le retire et que l'on

rajoute le projet de réponse signé (PR_liste.png). Toujours le même problème, le PR n'est pas visuellement signé (

visualisation_pr_dans_maarch.png).

Lors de l'envoi par mail par contre, pas d'anomalie, le projet de réponse signé contient bien la signature (pr_dans_mail.png).

Problème remonté du Saas et tests effectués sur la démo.

Historique

#2 - 06/08/2021 10:40 - Etienne FAMERY

- Sujet changé de Visualisation projet de réponse signé affiché sans signature à Visualisation [projet de réponse signé] affiché sans signature

#3 - 06/08/2021 11:36 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A qualifier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Etienne FAMERY

Préciser quel parapheur pour signer ?

Quel mode de signature utilisé (griffe, certificat, RGS ) ?

La visualisation des signatures électroniques n'est pas possible avec le viewer Maarch Courrier par défaut (librairies utilisées)

Pour information, la signature électronique apparaît seulement dans la visionneuse pdf si le watermark est activé et qu'il y a la librairie setAsign sur le

serveur (https://docs.maarch.org/MaarchCourrier/guat/guat_exploitation/setaPDF-form.html)

voir #17362

#4 - 06/08/2021 15:46 - Etienne FAMERY

- Fichier attachment_1666.png ajouté

- Fichier attachment_1670.png ajouté

- Fichier bdd_02.png ajouté

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Etienne FAMERY à Emmanuel DILLARD

Le filigrane de documents est activé, la lbrairie est présente. Sauf erreur de ma part, je pense que c'est un problème de chargement de la mauvaise

pièce jointe. Lorsque je visualise la pièce jointe signée dans l'onglet pièce jointe, on a bien la signature car on appelle la signed_response

(attachment 1670). Par contre lorsqu'on visualise la pièce jointe dans l'onglet éléments envoyés, on ne voit pas la signature, la route appelée est

l'attachment 1666 qui est le projet de réponse sans signature.
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#5 - 09/08/2021 09:13 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Guillaume HEURTIER

#6 - 09/08/2021 09:15 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 27/08/2021 à 09/08/2021

- Statut changé de A étudier à Etude planifiée

- Assigné à Guillaume HEURTIER supprimé

#7 - 09/08/2021 11:14 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 09/08/2021 supprimé

- Statut changé de Etude planifiée à Prêt à embarquer

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#9 - 06/09/2021 17:09 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 21/09/2021

#10 - 07/09/2021 17:42 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 21/09/2021 à 08/10/2021

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

- Version cible changé de 21.03 à Develop

- Tags Courrier 21.03.9 ajouté

#11 - 09/09/2021 15:06 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 08/10/2021 à 07/10/2021

#12 - 15/09/2021 11:32 - Guillaume HEURTIER

- Assigné à mis à Guillaume HEURTIER

#13 - 15/09/2021 15:49 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/17937/develop de MaarchCourrier

FIX #17937 TIME 2:30 fix wrong attachment id when signed

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/3ab021ccda45f99bd85f2a9bb7155bf0656d1f2d

#14 - 16/09/2021 11:58 - Guillaume HEURTIER

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

Il n'y a bien que la visualisation qui était concernée, l'envoi du mail prenait bien la version signée.

Note : si la PJ signée contient une signature avec certificat (ex: RGS), il faut avoir le filigrane activé sur les PJ + avoir la librairie payante installée

pour pouvoir voir l'image de signature dans la visualisation.

#15 - 16/09/2021 12:00 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/17937/21.03 de MaarchCourrier

FIX #17937 TIME 0:25 fix wrong attachment id when signed

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/2752b5c7602840a49d22e2d31825b77fa903762a
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#16 - 17/09/2021 16:27 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 21.03

#17 - 20/09/2021 17:47 - Alex ORLUC

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

#19 - 08/10/2021 13:38 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Guillaume HEURTIER à Etienne FAMERY

Fichiers

PR_liste.png 18,3 ko 06/08/2021 Etienne FAMERY

visualisation_pr_dans_maarch.png 45,4 ko 06/08/2021 Etienne FAMERY

pr_dans_mail.png 65,4 ko 06/08/2021 Etienne FAMERY

attachments_en_base.png 139 ko 06/08/2021 Etienne FAMERY

attachment_1666.png 140 ko 06/08/2021 Etienne FAMERY

attachment_1670.png 151 ko 06/08/2021 Etienne FAMERY

bdd_02.png 144 ko 06/08/2021 Etienne FAMERY
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