
Backlog Courrier - Anomalie #20002

Anomalie # 19857 (Développé / Analysé): Correctif Migration proxy - message d'erreur OnlyOffice

Correctif Migration proxy - message d'erreur OnlyOffice (21.03)

02/03/2022 10:56 - Ines MKACHER

Statut: Développé / Analysé Début: 02/03/2022

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Quentin RIBAC   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 21.03.18   

Description

Historique

#2 - 14/03/2022 17:30 - Jean-Laurent DUZANT

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Jean-Laurent DUZANT

#3 - 15/03/2022 11:50 - Ines MKACHER

- Statut changé de En cours (Sprint) à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Jean-Laurent DUZANT à Ludovic ARAUJO

#4 - 01/04/2022 10:55 - Ines MKACHER

- Statut changé de Complément d'Informations à En cours (Sprint)

- Assigné à changé de Ludovic ARAUJO à Quentin RIBAC

#5 - 01/04/2022 11:16 - Quentin RIBAC

Suite à l’analyse & la discussion avec le client, notamment concernant le fichier src/frontend/plugins/onlyoffice-api-js/onlyoffice-viewer.component.ts

(voir ticket parent https://forge.maarch.org/issues/19857), il s’avère que la variable appUrl correspond à l’URL déterminée selon la requête reçue par

l’application et non à l’URL définie par l’administrateur fonctionnel dans le paramétrage de l’application.

Proposition de correction :

prendre par défaut l’URL définie par l’administrateur fonctionnel ;

seulement si elle n’est pas définie, prendre l’URL déterminée automatiquement.

Cette correction est à appliquer dans src/app/contentManagement/controllers/OnlyOfficeController.php::getConfiguration()

#6 - 01/04/2022 11:56 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/20002/21.03 de MaarchCourrier par Quentin RIBAC quentin.ribac@xelians.fr

FIX #20002 TIME 0:30 using config.json’s maarchUrl for onlyoffice before trying coreUrl

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/fc518a4efaa06449164080c695e0fd8d349d16e4

#7 - 01/04/2022 11:57 - Quentin RIBAC

- Statut changé de En cours (Sprint) à A tester (Sprint)
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#8 - 01/04/2022 12:15 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/20002/21.03 de MaarchCourrier par Quentin RIBAC quentin.ribac@xelians.fr

FIX #20002 TIME 0:05 clean code

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/9e5182d85790fc90abec9c851efe2dca57232e69

#9 - 04/04/2022 14:34 - Ines MKACHER

- Sujet changé de [review] Contribution Migration proxy - message d'erreur OnlyOffice (21.03) à [Contribution] Correctif Migration proxy - message

d'erreur OnlyOffice (21.03)

#12 - 05/04/2022 15:31 - Hamza HRAMCHI

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

#13 - 05/04/2022 15:38 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur 21.03 (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/647)

#14 - 05/04/2022 17:18 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur fix/20391/21.03 (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/647)

#15 - 05/04/2022 17:48 - Ines MKACHER

- Tags Courrier 21.03.18 ajouté

#17 - 07/04/2022 17:42 - Ines MKACHER

- Sujet changé de [Contribution] Correctif Migration proxy - message d'erreur OnlyOffice (21.03) à Correctif Migration proxy - message d'erreur

OnlyOffice (21.03)
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