
Backlog Courrier - Anomalie #19906

Exportation des courriers : renommer "Date d'admission" en "Date d'arrivée"

22/02/2022 15:51 - Rached BEHIRY

Statut: Développé / Analysé Début: 22/02/2022

Priorité: 1-Majeur Echéance: 04/10/2022

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 21.03.24   

Description

Lors de "l'exportation des données" , Ajouter le critère "date d'arrivée"

Historique

#2 - 23/02/2022 16:25 - Ines MKACHER

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#3 - 04/08/2022 17:20 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Support Maarch à Rached BEHIRY

Préciser "Date d'arrivée" du courrier ?

Le champs "Date d'arrivée" fait déjà partie des critères exportables.

Si il faut exporter pour une période donnée, passer par la recherche avancée.

#4 - 04/08/2022 17:21 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de ajouter un critère pour les extractions à ajouter le critère "Date d'arrivée" pour l'exportation

#5 - 10/08/2022 09:42 - Rached BEHIRY

- Fichier Capture d’écran de 2022-08-10 09-40-59.png ajouté

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Rached BEHIRY à Emmanuel DILLARD

Le client aimerait savoir si il est possible de l'ajouter directement dans les données disponibles, si oui comment ?

Soumis à devis ? 

#6 - 10/08/2022 10:17 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Fonctionnalité à Anomalie

- Sujet changé de ajouter le critère "Date d'arrivée" pour l'exportation à L'attribut "Date d'arrivée" n'apparait pas dans les attributs exportables

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

- Priorité changé de 3-Mineur à 2-Sérieux

#8 - 22/09/2022 15:42 - Rached BEHIRY

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur
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#9 - 26/09/2022 16:27 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 04/10/2022

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

- Assigné à Emmanuel DILLARD supprimé

#11 - 26/09/2022 17:56 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/19906/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FIX #19906 TIME 0:05 add arrival_date column

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/339fe696322755f120d2c8e85af1240ec4b1c7f2

#12 - 27/09/2022 17:44 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de L'attribut "Date d'arrivée" n'apparait pas dans les attributs exportables à Exportation des courriers : renommer "Date d'admission" en

"Date d'arrivée"

#13 - 28/09/2022 12:06 - Hamza HRAMCHI

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

#14 - 28/09/2022 12:06 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/19906/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FIX #19906 TIME 0:02 wording

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/f8d5edb5302a57a2db0151a217584f45a522fef3

#15 - 28/09/2022 16:13 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/19906/develop de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FIX #19906 TIME 0:05 wording

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/fd5d9f5b1591ec6fb1d95bb52e5bfa6fdf293f28

#16 - 28/09/2022 17:01 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur 21.03 (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/795)

#17 - 30/09/2022 09:48 - Emmanuel DILLARD

- Tags Courrier 21.03.24 ajouté

#18 - 30/09/2022 11:14 - Jean-Laurent DUZANT

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

#19 - 30/09/2022 11:27 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur develop (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/795)

#20 - 10/02/2023 15:04 - Emmanuel DILLARD

MAJ Branche Develop->2301

Fichiers

Capture d’écran de 2022-08-10 09-40-59.png 28,6 ko 10/08/2022 Rached BEHIRY
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