
Backlog Courrier - Anomalie #18461

Contact / adresse / Numéro de rue : la valeur 0 + espace provoque une erreur

06/10/2021 11:50 - Rached BEHIRY

Statut: Développé / Analysé Début: 05/07/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance: 30/11/2021

Assigné à: Mathieu PIONNIER   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 20.10.16, 21.03.12   

Description

Bonjour,

Sous la version 21.03.8, en saisie manuelle des adresses, (Formulaire de contact)

Le contrôle sur le "Numéro de voie" n'existe pas ( On peut saisir une valeur nulle ou négative)

Vous trouverez en PJ1 et PJ2, deux tests effectué sur l'instance intégration 

PS : La valeur "0" sur l'adresse provoque une anomalie sur les envois de notifications.

Historique

#1 - 06/10/2021 11:50 - Rached BEHIRY

- Fichier Capture d’écran de 2021-10-06 11-30-52.png ajouté

- Fichier Capture d’écran de 2021-10-06 11-42-43.png ajouté

#2 - 06/10/2021 12:59 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Controle sur le numero de voie "0" inexsistant à Contact / adresse / Numéro de rue : la valeur 0 provoque une erreur sur les

notifications de bannettes

- Statut changé de A qualifier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Rached BEHIRY

- Priorité changé de 0-Bloquant à 2-Sérieux

Le champ numéro de rue n'est pas un champ numérique mais alphanumérique : 10 bis ou 10 ter par exemple.

Il n'y a pas de contrôle sur sa valeur.

"La valeur 0 d'un numéro de rue provoquerait une erreur du script de notification de bannettes ?"

L'erreur a-t-elle été reproduite sur une instance Maarch ?

Si oui, indiquer URL / étapes pour reproduire.

En quoi ce ticket est bloquant ? (Voir procédures / délais de résolution)

#3 - 06/10/2021 16:28 - Rached BEHIRY

- Fichier screenshot_from_2021-10-06_10-15-17.png ajouté

- Fichier screenshot_from_2021-10-06_09-43-03.png ajouté

- Assigné à changé de Rached BEHIRY à Emmanuel DILLARD

Bonjour, 

concernant la qualification de la criticité il s'agissait d'une erreur.
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voici les captures d'écran permettant de mieux comprendre l'erreur.

Var_Dump a été mis en place avec l’équipe technique.

Lors du lancement du script il y a une erreur sur le "0" voir PJ

Cordialement

#4 - 06/10/2021 16:47 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 06/11/2021 à 11/10/2021

- Statut changé de Complément d'Informations à A étudier

#5 - 06/10/2021 17:26 - Rached BEHIRY

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Rached BEHIRY

#7 - 11/10/2021 11:30 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 11/10/2021 supprimé

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

- Assigné à Rached BEHIRY supprimé

#9 - 19/10/2021 12:48 - Madina Makhmutova

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

- Assigné à mis à Mathieu PIONNIER

#10 - 02/11/2021 11:32 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 16/11/2021

RAF Merge 21.03

Rapatrier sur autres branches.

#11 - 09/11/2021 18:07 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/21.03/18461 de MaarchCourrier

FIX #18461 TIME 70:00 fix postal address number error if 0

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/2127246ec4a9876a86d1cd8627661355a96bd902

#12 - 10/11/2021 11:00 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/21.03/18461 de MaarchCourrier

FIX #18461 TIME 0:05 remove

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/ac0be5dce38114135af7ff23e68eee24f4224cbd

#13 - 10/11/2021 12:10 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18461/20.10 de MaarchCourrier

FIX #18461 TIME 3:00 fix postal address number error if 0

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/50a9377e11fb2e7fcd50364c04e7b208e9b75cd0

#14 - 12/11/2021 15:33 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18461/21.03 de MaarchCourrier

FIX #18461 TIME 00:05 add check on 0 according to PHP empty function

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/3f294bfeefbbcdadd64f6bd23af6249d869ea10f
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#15 - 12/11/2021 15:37 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/21.03/18461 de MaarchCourrier

FIX #18461 TIME 00:05 add check on 0 according to PHP empty function

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/30774bc80920a60339262ad50821202b9f106238

#16 - 12/11/2021 16:07 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18461/20.10 de MaarchCourrier

FIX #18461 TIME 00:05 add check on 0 according to PHP empty function

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/b15f98c9917f2de50bdf8e5887b612a69f470543

#19 - 19/11/2021 15:34 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 16/11/2021 à 30/11/2021

#20 - 22/11/2021 10:42 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18461/20.10 de MaarchCourrier

FIX #18461 TIME 00:05 add check on space according to PHP empty function

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/bafb8fb314ff196790b45ad809cb5bee0cf7ad79

#21 - 22/11/2021 10:47 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18461/develop de MaarchCourrier

FIX #18461 TIME 00:05 add check on space according to PHP empty function

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/0b8d3e562ea90e768aefef6fa74cda2749099cd6

#22 - 24/11/2021 11:09 - Mathieu PIONNIER

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

#24 - 25/11/2021 16:22 - Hamza HRAMCHI

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

#25 - 29/11/2021 10:05 - Emmanuel DILLARD

- Tags Courrier 20.10.16, 21.03.12 ajouté

#26 - 01/12/2021 10:17 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Contact / adresse / Numéro de rue : la valeur 0 provoque une erreur sur les notifications de bannettes à Contact / adresse / Numéro

de rue : la valeur 0 + espace provoque une erreur

Fichiers

Kronos.JPG 15,4 ko 05/07/2021 Teddy LAUDE

Notifications Kronos.JPG 97 ko 07/07/2021 Teddy LAUDE

Capture.PNG 115 ko 14/09/2021 Teddy LAUDE

Capture d’écran de 2021-10-06 11-30-52.png 44,6 ko 06/10/2021 Rached BEHIRY

Capture d’écran de 2021-10-06 11-42-43.png 44,5 ko 06/10/2021 Rached BEHIRY

screenshot_from_2021-10-06_10-15-17.png 109 ko 06/10/2021 Rached BEHIRY

screenshot_from_2021-10-06_09-43-03.png 113 ko 06/10/2021 Rached BEHIRY
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