
Backlog Courrier - Anomalie #21780

Erreur lors de l'affichage d'un document principal d'un courrier arrivé dans le parapheur interne si

l'objet contient une virgule (Chromium)

16/08/2022 16:33 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 16/08/2022

Priorité: 1-Majeur Echéance: 20/09/2022

Assigné à: Quentin RIBAC   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 21.03.24   

Description

En tant qu'utilisateur lorsque j'enregistre un courrier et que je le diffuse au visa et à la signa

ture j'obtiens l'erreur ci-dessous:

![](Screenshot%20from%202022-08-16%2016-27-14.png)

Pour obtenir ce message il faut ajouter une "virgule" dans l'objet du document.

Ce problème se produit sur edge et chrome mais n'apparait pas sur firefox.

Cela est génant car il n'est pas possible de créer des courriers avec en objet une virgule 

![](Screenshot%20from%202022-08-16%2016-27-55.png)

 

Reproduit en tag 21.03.20 (Edge Chromium)

Courrier arrivé avec projet de réponse soumis au parapheur interne.

Objet contenant le caractère "," (Virgule)

Erreur au moment de l'affichage du courrier arrivé sur le parapheur :

GET https://2103po.maarchcourrier.com/rest/resources/175/content

net::ERR_RESPONSE_HEADERS_MULTIPLE_CONTENT_DISPOSITION

Historique

#1 - 16/08/2022 16:33 - Henri QUENEAU

- Fichier Screenshot from 2022-08-16 16-27-14.png ajouté

#2 - 29/08/2022 10:43 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de impossible de visualiser un document dans le parapheur à Erreur lors de l'affichage d'un document principal d'un courrier arrivé

dans le parapheur interne si l'objet contient une virgule

- Description mis à jour

- Statut changé de A qualifier à Prêt à embarquer

- Assigné à changé de Quentin RIBAC à Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 0-Bloquant à 1-Majeur

#3 - 29/08/2022 10:44 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

#4 - 06/09/2022 15:03 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours (Sprint)
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- Tags Courrier 21.03.24 ajouté

#5 - 06/09/2022 15:42 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 20/09/2022

#6 - 06/09/2022 15:47 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à Emmanuel DILLARD supprimé

#7 - 12/09/2022 17:19 - Quentin RIBAC

- Assigné à mis à Quentin RIBAC

#8 - 13/09/2022 11:00 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/21780/21.03 de MaarchCourrier par Quentin RIBAC quentin.ribac@xelians.fr

FIX #21780 TIME 0:01 replace commas with underscore in file names

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/ef70da20b9af40636ad797f57cf200e078bc7d59

#9 - 13/09/2022 11:01 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/21780/develop de MaarchCourrier par Quentin RIBAC quentin.ribac@xelians.fr

FIX #21780 TIME 0:01 replace commas with underscore in file names

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/2bbda1d55e44303526e823137dd090e8eba968f9

#10 - 13/09/2022 11:05 - Quentin RIBAC

Modification effectuée dans TextFormatModel::formatFilename() : cette fonction remplace maintenant les virgules , par des underscores _ dans tous

les noms de fichiers exportés par l’application.

#11 - 13/09/2022 11:05 - Quentin RIBAC

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

#12 - 15/09/2022 17:13 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Erreur lors de l'affichage d'un document principal d'un courrier arrivé dans le parapheur interne si l'objet contient une virgule à

Erreur lors de l'affichage d'un document principal d'un courrier arrivé dans le parapheur interne si l'objet contient une virgule (Chromium)

#14 - 20/09/2022 16:02 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur 21.03 (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/774)

#15 - 20/09/2022 16:40 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur develop (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/774)

#16 - 21/09/2022 04:25 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur develop (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/774)

#17 - 21/09/2022 11:22 - Hamza HRAMCHI

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

#18 - 10/02/2023 15:02 - Emmanuel DILLARD

MAJ Branche Develop->2301
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Fichiers

Screenshot from 2022-08-16 16-27-55.png 183 ko 16/08/2022 Henri QUENEAU

Screenshot from 2022-08-16 16-27-14.png 192 ko 16/08/2022 Henri QUENEAU
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