
Backlog Courrier - Fonctionnalité #18827

[Anlyse] TimeZone en configuration

23/11/2021 19:49 - Ludovic ARAUJO

Statut: Prêt à embarquer Début: 23/11/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Bonjour,

Suite aux nouveaux clients extra-métropole SaaS, il nous faut la possibilité de traduire les temps en fonction de l'information donnée

dans le fichier de configuration.

Aujourd'hui cette information n'est pas utilisée.

Nous ne pouvons pas nous reposer uniquement sur la configuration de la base de donnée (dans le cas où elle est partagée).

Je vous propose de n'avoir que des heures UTC+0 en base et d'ajouter une fonction de conversion des heures en fonction de la

configuration inscrite dans le fichier de configuration.

Pour info :

Le cookie time doit être pris en compte,

Les tables/colonnes impactées sont les suivantes : 

TABLE docservers

creation_date timestamp

TABLE history

event_date timestamp

TABLE history_batch

event_date timestamp

TABLE parameters

param_value_date timestamp

TABLE users

password_modification_date timestamp

locked_until timestamp

TABLE res_attachments

creation_date timestamp

modification_date timestamp

validation_date timestamp

effective_date timestamp

TABLE listinstance

process_date timestamp

TABLE notes

creation_date timestamp

TABLE notif_event_stack

event_date timestamp

exec_date timestamp

TABLE notif_email_stack

exec_date timestamp

TABLE contacts

creation_date timestamp
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modification_date timestamp

TABLE search_templates

creation_date timestamp

TABLE tags

creation_date timestamp

TABLE res_letterbox

creation_date timestamp

modification_date timestamp

doc_date timestamp

locker_time timestamp

departure_date timestamp

opinion_limit_date timestamp

admission_date timestamp

process_limit_date timestamp

closing_date timestamp

alarm1_date timestamp

alarm2_date timestamp

TABLE listinstance_history

updated_date timestamp

TABLE listinstance_history_details

process_date timestamp

TABLE shippings

creation_date timestamp

TABLE message_exchange

date timestamp

operation_date timestamp

reception_date timestamp

TABLE emails

creation_date timestamp

send_date timestamp

TABLE acknowledgement_receipts

creation_date timestamp

send_date timestamp

TABLE registered_mail_number_range

creation_date timestamp

TABLE registered_mail_resources

received_date timestamp

Historique

#1 - 23/11/2021 19:58 - Ludovic ARAUJO

- Description mis à jour

#2 - 24/11/2021 09:08 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 21/01/2022 à 24/01/2022

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Version cible mis à 21.03

#3 - 20/12/2021 10:10 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 24/01/2022 supprimé
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#4 - 17/01/2022 09:43 - Ines MKACHER

- Echéance mis à 17/01/2022

#5 - 17/01/2022 11:48 - Ines MKACHER

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité

- Sujet changé de TimeZone en configuration à [Anlyse] TimeZone en configuration

- Echéance 17/01/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

- Version cible changé de 21.03 à Develop

- ROADMAP mis à version Develop

#8 - 14/03/2022 16:43 - Ines MKACHER

- ROADMAP version Develop supprimé

#10 - 14/03/2022 16:45 - Ines MKACHER

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#11 - 16/11/2022 10:51 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à Inscription Backlog
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