
Backlog Courrier - Anomalie #18956

Affichage fiche de liaison : rétrécir la taille du texte pour s'adapter à la case du champs custom

chaine de caractère dans le modèle d'enregistrement 

07/12/2021 09:53 - Ludovic ARAUJO

Statut: Développé / Analysé Début: 07/12/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 20.10 TMA3   

Tags Courrier: Branche TMA   

Description

Si un champ de la fiche liaison contient trop d'informations, ces informations se superposent.

Peut-on trouver un moyen d'afficher correctement ces informations ?

Nous avons essayé en réduisant le nombre de champs à afficher (circuit de visa et Informations sec

ondaires) mais le résultat reste le même.

Le problème ne survient pas si aucun champ n'est présent sous Informations secondaires.

 

En tant qu'admin fonctionnel, j'ajoute un champs custom champs de caractère à un modèle d'enregistrement.

En tant qu'utilisateur, si je saisi un nombre de caractère élevé (>116 caractères) dans ce champs custom =>

le contenu de la case dépasse l'espace qui lui est consacré et l'affichage est altéré.

Sous-tâches:

Anomalie # 19981: Affichage fiche de liaison : rétrécir la taille du texte pour s'adapt... Développé / Analysé

Anomalie # 19982: Affichage fiche de liaison : rétrécir la taille du texte pour s'adapt... Développé / Analysé

Historique

#2 - 08/12/2021 17:32 - Ines MKACHER

- Sujet changé de Problème sur la fiche liaison à l'Affichage sur la fiche liaison est non optimisé lorsque le champs custom des informations

secondaires dépasse le nombre de caractère prédefini

- Statut changé de A traiter à A tester (Sprint)

- Assigné à mis à Ines MKACHER

#3 - 08/12/2021 17:32 - Ines MKACHER

- Fichier Fiches de liaison_champ personnalisé.pdf supprimé

#4 - 08/12/2021 17:37 - Ines MKACHER

- Description mis à jour

#5 - 13/12/2021 12:14 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 292 à 20.10 TMA3

#6 - 14/01/2022 14:42 - Ines MKACHER

- Statut changé de A tester (Sprint) à A étudier

#7 - 18/01/2022 10:13 - Ludovic ARAUJO

- Statut changé de A étudier à A traiter

- Assigné à Ines MKACHER supprimé
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#8 - 20/01/2022 11:32 - Ines MKACHER

- Description mis à jour

- Echéance mis à 24/01/2022

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Assigné à mis à Ines MKACHER

#10 - 24/01/2022 18:15 - Ines MKACHER

- Echéance changé de 24/01/2022 à 31/01/2022

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#12 - 27/01/2022 10:14 - Ludovic ARAUJO

- Tracker changé de Ergonomie à Anomalie

#13 - 31/01/2022 09:10 - Ines MKACHER

- Tracker changé de Anomalie à Ergonomie

- Tags Courrier Branche TMA ajouté

#14 - 31/01/2022 09:32 - Ines MKACHER

- Sujet changé de l'Affichage sur la fiche liaison est non optimisé lorsque le champs custom des informations secondaires dépasse le nombre de

caractère prédefini à l'Affichage sur la fiche liaison est non optimisé lorsque le champs custom chaine de caracactere est utilisé dans le modèle

d'enregistrement

- Description mis à jour

#17 - 31/01/2022 11:23 - Ines MKACHER

- Sujet changé de l'Affichage sur la fiche liaison est non optimisé lorsque le champs custom chaine de caracactere est utilisé dans le modèle

d'enregistrement à l'Affichage sur la fiche liaison est non optimisé lorsque le champs custom chaine de caractère est utilisé dans le modèle

d'enregistrement

#19 - 31/01/2022 17:56 - Ines MKACHER

- Echéance 31/01/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Ludovic ARAUJO

#22 - 01/02/2022 08:58 - Ines MKACHER

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#23 - 17/02/2022 11:16 - Ines MKACHER

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

#26 - 17/02/2022 11:21 - Ines MKACHER

- Sujet changé de l'Affichage sur la fiche liaison est non optimisé lorsque le champs custom chaine de caractère est utilisé dans le modèle

d'enregistrement à Affichage fiche de liaison : rétrécir la taille du texte pour s'adapter à la case du champs custom chaine de caractère dans le modèle

d'enregistrement 

#27 - 24/02/2022 16:46 - Mathieu PIONNIER

- Statut changé de En cours (Sprint) à A tester (Sprint)
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#28 - 24/02/2022 16:53 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18956/develop de MaarchCourrier par Mathieu mathieu.pionnier@maarch.org

FIX #18956 TIME 00:05 fix text size in custom field box

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/69a7b0844310984f8ef8b4e4a45f17dda4df0ca7

#32 - 08/03/2022 10:54 - Quentin RIBAC

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

#33 - 24/03/2022 12:03 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18956/develop de MaarchCourrier par mathieu.pionier mathieu.pionnier@xelians.fr

FIX #18956 TIME 07:45 fix display custom fields link form

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/60240b855cdfd1b96c959ed31f097e5710c5b17e

#34 - 31/03/2022 17:42 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18956/develop de MaarchCourrier par mathieu.pionier mathieu.pionnier@xelians.fr

FIX #18956 TIME 0:02 fix width column

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/bd15356cf678d384d9775f5514aa208856415769

#35 - 08/04/2022 17:38 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur develop (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/608)

#36 - 26/04/2022 16:15 - Ines MKACHER

- Statut changé de En cours (Sprint) à Développé / Analysé

#37 - 10/02/2023 15:03 - Emmanuel DILLARD

MAJ Branche Develop->2301

Fichiers

Fiches de liaison_champ personnalisé.pdf 11,5 ko 31/01/2022 Ludovic ARAUJO
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