
Backlog Courrier - Anomalie #17966

édition Sharepoint Online : "valider l'édition" ne récupère pas les dernières modifications d'un

document encore ouvert dans un onglet

10/08/2021 17:42 - Emmanuel DILLARD

Statut: Développé / Analysé Début: 10/08/2021

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

Assigné à: Hamza HRAMCHI   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 21.03.9   

Description

Ok si je ferme l'onglet d'édition avant.

Testé sur Preview

Testé sur démo (21.03.7)

Historique

#1 - 10/08/2021 18:21 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de édition Sharepoint Online : "valider l'édition" ne récupère pas les dernières modification d'un document encore ouvert dans un

onglet à édition Sharepoint Online : "valider l'édition" ne récupère pas les dernières modifications d'un document encore ouvert dans un onglet

#2 - 16/08/2021 16:15 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

#3 - 17/08/2021 16:01 - Emmanuel DILLARD

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

- Assigné à Guillaume HEURTIER supprimé

#4 - 17/08/2021 17:15 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 20/08/2021

#5 - 18/08/2021 14:48 - Guillaume HEURTIER

- Assigné à mis à Guillaume HEURTIER

#6 - 19/08/2021 18:10 - Guillaume HEURTIER

- Statut changé de En cours (Sprint) à Développé / Analysé

Il semble y avoir un "lock" sur le document lorsque l'onglet reste ouvert, il faut attendre environ 30 secondes avant d’appuyer sur "Valider l'édition"

pour avoir la dernière version du document.

Pas de problèmes lorsque l'on ferme l'onglet avant de cliquer sur le bouton "Valider l'édition".

#7 - 07/09/2021 15:37 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à Guillaume HEURTIER supprimé

FRONT : message "Fermez l'éditeur du document pour valider l'édition"
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Cible 21.03 / Develop

#8 - 07/09/2021 15:37 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Développé / Analysé à En cours (Sprint)

#9 - 09/09/2021 15:05 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 20/08/2021 à 07/10/2021

- Tags Courrier 21.03.9 ajouté

#10 - 16/09/2021 17:10 - Hamza HRAMCHI

- Assigné à mis à Hamza HRAMCHI

#11 - 16/09/2021 18:08 - Hamza HRAMCHI

- Fichier sharePoint_msg.png ajouté

#12 - 16/09/2021 18:10 - Hamza HRAMCHI

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

#13 - 16/09/2021 18:41 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/17966/SharepointValidation de MaarchCourrier

FIX #17966 TIME 0:15 display a reminder message to close the document editor

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/2b48ba44a06ee6799cd32c54a5721ac85a60b42f

#14 - 16/09/2021 19:22 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/17966/sharePointValidation_2103 de MaarchCourrier

FIX #17966 TIME 0:15 display a reminder message to close the document editor

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/20cc6d7de4bcdd743abcfcefec94344440d809b6

#15 - 17/09/2021 10:47 - Guillaume HEURTIER

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

#17 - 27/09/2021 09:34 - Hamza HRAMCHI

- Fichier sharePoint_msg.png supprimé

#18 - 27/09/2021 09:35 - Hamza HRAMCHI

- Fichier sharePoint_msg.png ajouté

#19 - 27/09/2021 09:35 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche develop de MaarchCourrier

FIX #17966 TIME 0:02 wording

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/51a14c8a0e48a846dc201f911f2e64b767f63197

#20 - 27/09/2021 09:56 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchCourrier

FIX #17966 TIME 0:02 wording

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/6b69618719dbb0f3cbfcf71b0165c2bdb073c76d
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Fichiers

sharePoint_msg.png 23,7 ko 27/09/2021 Hamza HRAMCHI
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