
Backlog Courrier - Régression #18031

Parapheur interne / griffes : impossible d'accéder aux griffes au delà de 8 entrées. Plus de barre de

défilement horizontale

18/08/2021 10:36 - Charles BATIONO

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

Priorité: 1-Majeur Echéance: 07/09/2021

Assigné à: Ines MKACHER   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier: 20.03.22, 20.10.15, 21.03.8   

Description

Bonjour,

Depuis la mise à jour en version 20.03.21 je ne peux visualiser toutes les signatures disponible sur un profil utilisateurs lors de

l'accès au parapheur

Seule une bande présentant 8 à 10 tampons est disponible sans ascenseur pour choisir d'autres éléments.

La version précédente ne me bloquait pas et permettait 

Historique

#2 - 18/08/2021 10:39 - Charles BATIONO

- Fichier Capture d’écran de 2021-08-18 10-33-35.png ajouté

Bonjour,

J'ai fait des tests sur les version 20.03.21 est suivante, effectivement pour un nombre de signature supérieur à la taille de l'encadré de choix de

signature dans le parapheur interne,

impossible de défiler. 

#3 - 18/08/2021 11:00 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Anomalie à Régression

- Sujet changé de Accès aux signatures depuis la version 21.03.7 à Parapheur interne / griffes : impossible d'accéder aux griffes au delà de 8 entrées.

Plus de barre de défilement horizontale

- Echéance changé de 27/08/2021 à 23/08/2021

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

- Version cible changé de 20.03 (Sécurité) à Develop

- Tags Courrier 20.03.22, 20.10.15, 21.03.8 ajouté

#5 - 18/08/2021 11:42 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 23/08/2021 à 07/09/2021

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

- Assigné à Emmanuel DILLARD supprimé

#6 - 24/08/2021 15:19 - Hamza HRAMCHI

- Assigné à mis à Hamza HRAMCHI

#7 - 24/08/2021 15:58 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18031/scrollSignatures de MaarchCourrier
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FIX #18031 TIME 0:15 fix: we cannot scroll if several signatures in signatureBook

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/834e45176d8fce39fcd91067589c6fa13d1c03ea

#8 - 24/08/2021 16:14 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchCourrier

FIX #18031 TIME 0:10 fix: we cannot scroll if several signatures in signatureBook

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/7ba3ad3f2b8dedca023fc9f8b11810cf2cb0a522

#9 - 24/08/2021 16:34 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 20.10 de MaarchCourrier

FIX #18031 TIME 0:10 fix: we cannot scroll if several signatures in signatureBook

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/b2ed5feaf61eb23c026a12efa9e40312a1ff4324

#10 - 24/08/2021 17:09 - Hamza HRAMCHI

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

#11 - 24/08/2021 17:10 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 20.03 de MaarchCourrier

FIX #18031 TIME 0:10 fix: we cannot scroll if several signatures in signatureBook

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/f995418c64a9964c42b54409e9b502d05aa8ad3c

#12 - 26/08/2021 15:25 - Guillaume HEURTIER

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

#13 - 30/08/2021 18:01 - Hamza HRAMCHI

- Fichier scrollSignatures.png ajouté

#14 - 09/09/2021 17:38 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Hamza HRAMCHI à Ines MKACHER

#15 - 07/10/2021 17:42 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 20.03 (Sécurité)

Fichiers

complement explication tampons.pdf 135 ko 18/08/2021 Armand STEIGER

Capture d’écran de 2021-08-18 10-33-35.png 305 ko 18/08/2021 Charles BATIONO

scrollSignatures.png 38,9 ko 30/08/2021 Hamza HRAMCHI
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