
Backlog Courrier - Anomalie #18110

Recherche rapide de courrier d'une chaine contenant un ou plusieurs espaces non fonctionnelle

26/08/2021 13:58 - Robin SALDINGER

Statut: Développé / Analysé Début: 25/08/2021

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

Assigné à: Robin SALDINGER   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 21.03.9   

Description

Message client

Sur notre instance PP, lorsqu'on utilise le champ de recherche global :

- si on saisit un seul mot (ex : test), les résultats de recherche remontent

- si par contre on saisit plusieurs mots (ex : test MOA) alors il n'y a aucun résultat

La recherche de courrier à l'aide de plusieurs mots n'est donc pas fonctionnelle

Reproduit sur la démo

--> Cependant, cela fonctionne quand on utilise le critère de recherche "objet" par exemple 

 

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Anomalie #18388: Problème lors de la recherche Clôturée 24/09/2021

Historique

#1 - 26/08/2021 13:58 - Robin SALDINGER

- Fichier Capture d’écran de 2021-08-26 13-47-59.png ajouté

#2 - 27/08/2021 16:46 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Recherche de courrier avec plusieurs mots à Recherche rapide de courrier d'une chaine contenant un ou plusieurs espaces non

fonctionnelle

- Echéance changé de 30/09/2021 à 13/09/2021

- Statut changé de A qualifier à A étudier
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Pour info, la mise entre guillemets de la chaine n'est pas fonctionnelle non plus

#3 - 06/09/2021 10:38 - Robin SALDINGER

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#4 - 13/09/2021 12:27 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 13/09/2021 supprimé

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

- Assigné à Emmanuel DILLARD supprimé

#5 - 13/09/2021 15:09 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 21.03 à Develop

- Tags Courrier 21.03.9 ajouté

#6 - 13/09/2021 15:09 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 07/10/2021

#7 - 15/09/2021 15:40 - Quentin RIBAC

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

- Assigné à mis à Quentin RIBAC

#8 - 15/09/2021 17:45 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18110/develop de MaarchCourrier

FIX #18110 TIME 1:45 separated quick search with and without white space

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/60fd4ff46b12e31b0ccde7ee179de3292fc1aba0

#10 - 16/09/2021 14:37 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18110/21.03 de MaarchCourrier

FIX #18110 TIME 0:20 separated quick search with and without white space

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/215b21b25720d10203e8495161ced87a87f7fb47

#11 - 16/09/2021 14:43 - Quentin RIBAC

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

#12 - 16/09/2021 17:17 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18110/develop de MaarchCourrier

FIX #18110 TIME 0:05 using AND instead of OR between search terms

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/4db7ea506d5f34db28f3a6b339aa6eee14a4e230

#13 - 16/09/2021 17:22 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18110/21.03 de MaarchCourrier

FIX #18110 TIME 0:05 using AND instead of OR between search terms

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/4b9b02fd9c42f01d0dc8f425b97debdbfb53d151

#14 - 17/09/2021 16:28 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 21.03
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#15 - 17/09/2021 16:31 - Guillaume HEURTIER

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

#18 - 22/09/2021 15:22 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Quentin RIBAC à Robin SALDINGER

#19 - 24/09/2021 16:00 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Anomalie #18388: Problème lors de la recherche ajouté

Fichiers
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