
Backlog Parapheur - Anomalie #18424

Groupes / utilisateurs / utilisateurs associés :au delà de 7 entrées, les utilisateurs ne sont pas

visibles

30/09/2021 17:39 - Robin SALDINGER

Statut: Développé / Analysé Début: 23/09/2021

Priorité: 1-Majeur Echéance: 08/10/2021

Assigné à: Hamza HRAMCHI   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Parapheur: 21.03.6   

Description

Analyse client :

Ajout le 23/09 de 3 agents dans le groupe utilisateurs (FACOZ, SURANITI, JACQUOT), ces membres n’apparaissent pas dans la

liste du groupe utilisateurs (pas de possibilité de scroller, page de pagination pour passer à une page suivante)

Bloquant pour la gestion des utilisateurs par l’admin.

Analyse Maarch :

Reproduit en démo, impossible d'afficher les autres membre d'un groupe lorsqu'il y a plus d'utilisateurs que ce que permet l'affichage

par défaut.

Historique

#2 - 01/10/2021 09:18 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Maarch parapheur : défaut d’affichage des membres d’un Groupe  à Groupes / utilisateurs / utilisateurs associés :au delà de 7

entrées, les utilisateurs ne sont pas visibles

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#3 - 01/10/2021 09:19 - Emmanuel DILLARD

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

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

#4 - 04/10/2021 10:46 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à Emmanuel DILLARD supprimé

#5 - 05/10/2021 12:38 - Emmanuel DILLARD

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

- Tags Parapheur 21.03.6 ajouté

#6 - 06/10/2021 10:36 - Hamza HRAMCHI

- Assigné à mis à Hamza HRAMCHI

#7 - 06/10/2021 11:29 - GIT LAB

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

FIX #18424 TIME 0:30 admin groups - can scroll linked users

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/2621a9aff62426fd49866af27acb237a4d2d551c

#8 - 06/10/2021 11:45 - Hamza HRAMCHI

- Statut changé de En cours (Sprint) à A tester (Sprint)
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https://forge.maarch.org/issues/18424
https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/2621a9aff62426fd49866af27acb237a4d2d551c


#9 - 08/10/2021 14:41 - Quentin RIBAC

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

Fichiers
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