
Backlog Courrier - Anomalie #18402

Envoi de courriels - Reprise du destinataire des courriers départs non effective

28/09/2021 10:13 - Sarah BAZIN

Statut: Développé / Analysé Début: 28/09/2021

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

Assigné à: Sarah BAZIN   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 20.10.15, 21.03.9   

Description

Besoin du client :

Lors de l'envoi d'un mail via l'application, l'adresse mail du contact enregistré ne s'affiche pas directement.

Nous sommes obligés d'aller le copier coller dans la fiche contact.

Ce problème se produit sur tout les envoie de mail (voir pièce jointe) et le contact est bien renseigné dans le contact.

Test réalisé par le support :

Après avoir étudié du problème avec le client, nous avons bien vérifié que le problème se reproduisais systématiquement et pour

des contacts bien renseigné ( voir capture). Pour palier à ce problème, le client doit effectuer des copié collé de ces adresses mail

systématiquement ce qui est une perte de temps.

Le problème ne s'est pas produit sur la démo.

Historique

#3 - 29/09/2021 10:25 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de [INFRA MAARCH][SAAS] Seignosse (ville de) - ACC831-21.03 à Envoi de courriels - Reprise du destinataire des courriers départs

non effective

- Echéance changé de 12/10/2021 à 04/10/2021

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

Comportement 21.03(7)

Courrier départ / document principal (ou PJ) / destinataire (avec adresse de courriel)

Nouveau Courriel reprend l'adresse de l'expéditeur dans le TO

Attendu : reprise de l'adresse du destinataire

Courrier arrivée

Reprise du destinataire OK dans le TO

#4 - 04/10/2021 09:59 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Etude planifiée

#5 - 04/10/2021 11:47 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à Prêt à embarquer

- Assigné à Emmanuel DILLARD supprimé

#6 - 05/10/2021 12:29 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours (Sprint)
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#7 - 05/10/2021 18:00 - Hamza HRAMCHI

- Assigné à mis à Hamza HRAMCHI

#8 - 05/10/2021 18:14 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18402/develop de MaarchCourrier

FIX #18402 TIME 0:20 Sending emails - display of recipient's email address ineffective

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/15c33f97ad26e3552ae7ad5d0a36b58258f9221d

#9 - 06/10/2021 09:23 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 04/10/2021 à 07/10/2021

#10 - 06/10/2021 10:15 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18402/20.10 de MaarchCourrier

FIX #18402 TIME 0:15 Sending emails - display of recipient's email address

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/f7290aa2d7c4454da2862243bc80b3bcff15c3f9

#11 - 06/10/2021 10:16 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18402/21.03 de MaarchCourrier

FIX #18402 TIME 0:15 Sending emails - display of recipient's email address

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/8543b7ec9e4d956cd581afef764f4034541f1b68

#12 - 06/10/2021 10:35 - Hamza HRAMCHI

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

#13 - 06/10/2021 11:44 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18424/21.03 de MaarchParapheur

FIX #18402 TIME 0:35 Sending emails - display of recipient's email address

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/eb320e55ae4e237e2ad51b1ff42c45d019bf151e

#14 - 06/10/2021 14:56 - Alex ORLUC

- Tags Courrier 20.10.15 ajouté

#15 - 08/10/2021 13:46 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Hamza HRAMCHI à Sarah BAZIN

- Tags Courrier 21.03.9 ajouté

#17 - 18/10/2021 18:14 - Alex ORLUC

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

Fichiers
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