
Backlog Courrier - Anomalie #17958

Ajout pièce jointe impossible à un courriel (Firefox 60.9 ESR)

10/08/2021 11:42 - Paul DURAND

Statut: Développé / Analysé Début: 17/08/2021

Priorité: 1-Majeur Echéance: 21/09/2021

Assigné à: Paul DURAND   

Catégorie:    

Version cible: 20.10 TMA1   

Tags Courrier: Branche TMA   

Description

Dans la version 60.9 de Firefox, dans un courrier lorsque l'utilisateur supprime la pièce jointe ajouté de base dans envoyer un

élémént, celui-ci ne peut pas remettre la pièce jointe dans le mail à envoyer. Hors celle-ci est bien visible dans la liste en cliquant sur

l'icône.

Cette demande est faite par le SGAMI car ils ne peuvent pas changer la version de Firefox dans certains leurs services du fait des

contraintes qui leurs sont propres.

Historique

#2 - 10/08/2021 14:32 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A qualifier à Complément d'Informations

- Assigné à mis à Paul DURAND

Non reproduit sur Firefox 68 ESR.

-> Le clic pour ajouter la pièce jointe doit se faire sur le bouton bleu du format de la pièce jointe, pas sur son nom.

#3 - 10/08/2021 16:28 - Paul DURAND

- Description mis à jour

#4 - 10/08/2021 16:30 - Paul DURAND

Emmanuel DILLARD a écrit :

Non reproduit sur Firefox 68 ESR.

-> Le clic pour ajouter la pièce jointe doit se faire sur le bouton bleu du format de la pièce jointe, pas sur son nom.

 

Oui effet ce n'est pas la bonne version effectivement le problème survient lorsque l'on utilise la version 60.9.

#5 - 13/08/2021 10:27 - Paul DURAND

- Début changé de 10/08/2021 à 17/08/2021

#6 - 17/08/2021 11:50 - Paul DURAND
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- Assigné à changé de Paul DURAND à Emmanuel DILLARD

#7 - 18/08/2021 14:04 - Paul DURAND

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#8 - 18/08/2021 15:27 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Ajout pièce jointe après suppression dans envoyer un élément  à Ajout pièce jointe impossible à un courriel (Firefox 60.9 ESR)

- Echéance changé de 31/08/2021 à 23/08/2021

- Statut changé de Complément d'Informations à A étudier

Reproduit

20.10.13 / Firefox ESR 60.9 64 FR

Boutons inopérants

#9 - 23/08/2021 12:06 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

L'équipe va regarder.

Ceci est lié à Angular qui supporte les versions récentes des navigateurs.

L'ESR 60.9 de Firefox est-elle toujours maintenue ?

#10 - 25/08/2021 10:31 - Paul DURAND

Emmanuel DILLARD a écrit :

L'équipe va regarder.

Ceci est lié à Angular qui supporte les versions récentes des navigateurs.

L'ESR 60.9 de Firefox est-elle toujours maintenue ?

 

De ce que j'ai lu sur cette page (https://support.mozilla.org/fr/kb/cycle-de-publication-de-firefox-esr), non.

Les version ESR ne sont plus maintenue au bout d'un peu plus d'un 1 an.

#11 - 06/09/2021 17:09 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 23/08/2021 à 21/09/2021

#12 - 07/09/2021 17:48 - Emmanuel DILLARD

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

- Assigné à Emmanuel DILLARD supprimé
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#13 - 08/09/2021 15:41 - Hamza HRAMCHI

- Assigné à mis à Hamza HRAMCHI

#14 - 09/09/2021 12:22 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/17958/sentResourceFirefoxEsr de MaarchCourrier

FIX #17958 TIME 4:10 Firefox ESR 60.9 : pointer event disabled

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/cfc047a6997dfea46d09bf9ee5e81e70b7a0eea3

#15 - 09/09/2021 12:24 - Hamza HRAMCHI

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

#16 - 15/09/2021 09:38 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 312 à 20.10

- Tags Courrier Branche TMA ajouté

#17 - 16/09/2021 16:31 - Hamza HRAMCHI

- Assigné à Hamza HRAMCHI supprimé

#18 - 16/09/2021 16:38 - Hamza HRAMCHI

Merge request prête

https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/merge_requests/353

#19 - 17/09/2021 16:22 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 20.10 à 312

#20 - 21/09/2021 10:44 - Emmanuel DILLARD

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

- Assigné à mis à Paul DURAND

#21 - 13/12/2021 12:13 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 312 à 20.10 TMA1

Fichiers

mc-201017_pj-indisponible.png 72 ko 10/08/2021 Paul DURAND
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