
Backlog Parapheur - Anomalie #21961

TMA - Dans un processus contenant plusieurs documents à signer avec chacun un

prépositionnement différent, seule la dernière position indiquée est effective pour l'ensemble des

documents lors de la signature

02/09/2022 14:26 - Emmanuel DILLARD

Statut: Développé / Analysé Début: 19/07/2022

Priorité: 1-Majeur Echéance: 03/11/2022

Assigné à: Hamza HRAMCHI   

Catégorie:    

Version cible: 21.03 TMA5   

Tags Parapheur: 21.03.12   

Description

1 processus

2 documents à signer

Prepositionnement différent sur chaque document

A la signature (griffe)

Attendu : pour chaque document à signer, placement de la signature à l'endroit indiqué par l'initiateur

Observé : Toutes les griffes se placent à la dernière position indiquée par l'initiateur pour le processus avant sa transmission

Demandes liées:

Copié depuis Backlog Parapheur - Anomalie #21957: La préposition de signature... Clôturée 19/07/2022

Historique

#1 - 02/09/2022 14:26 - Emmanuel DILLARD

- Copié depuis Anomalie #21957: La préposition de signature ne fonctionne pas quand plusieurs document à signer dans le même circuit ajouté

#2 - 05/09/2022 11:47 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 05/09/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

#3 - 06/09/2022 15:09 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Dans un processus contenant plusieurs documents à signer avec chacun un prépositionnement différent, seule la dernière position

indiquée est effective pour l'ensemble des documents lors de la signature à TMA - Dans un processus contenant plusieurs documents à signer avec

chacun un prépositionnement différent, seule la dernière position indiquée est effective pour l'ensemble des documents lors de la signature

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

- Assigné à Emmanuel DILLARD supprimé

#4 - 06/09/2022 15:42 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 20/09/2022

#5 - 12/09/2022 14:37 - Hamza HRAMCHI

- Assigné à mis à Hamza HRAMCHI

#6 - 20/09/2022 11:46 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 20/09/2022 à 29/09/2022

- Tags Parapheur 21.03.12 ajouté

#7 - 20/09/2022 15:52 - Hamza HRAMCHI
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- Version cible changé de 21.03 à 21.03 TMA5

#8 - 21/09/2022 15:35 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/21961/21.03_TMA5 de MaarchParapheur

FIX #21961 TIME 4 Put the right pre-positioning for each document to be signed

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/82c16452f1960daf52bb8d895430763a81dd57d3

#9 - 21/09/2022 15:46 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/21961/21.03_TMA5 de MaarchParapheur

FIX #21961 TIME 0:05 clean signaturePositions array is filesToUpload array is empty

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/3c89da896788208eed8ff4f5a1e585aff53f62bd

#10 - 21/09/2022 15:49 - Hamza HRAMCHI

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

#11 - 22/09/2022 16:24 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/21961/21.03_TMA5 de MaarchParapheur

FIX #21961 TIME 1:00 bind signature position between 0 and 100

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/0649f26731bbce885ddaafd678ea5c2c320de50d

#12 - 23/09/2022 15:38 - Emmanuel DILLARD

-> Faire des tests avec 2 pré positionnements de signatures RGS + horodatage

#14 - 26/09/2022 12:24 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/21961/21.03_TMA5 de MaarchParapheur

FIX #21961 TIME 0:10 fix if condition

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/fd269c6f94e98202ff5549f6f34ad24c6ec5dc10

#15 - 26/09/2022 16:48 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/21961/21.03_TMA5 de MaarchParapheur

FIX #21961 TIME 0:30 update controls + fix if condition

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/aab77c166776e544781c11b030833607de7e3259

#16 - 27/09/2022 12:52 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/21961/21.03 de MaarchParapheur

FIX #21961 TIME 0:20 Put the right pre-positioning for each document to be signed

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/adf1c61f730b4247e965f311f16780943a71f3b1

#17 - 04/10/2022 12:27 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 29/09/2022 à 18/10/2022

RAF Merge et Test Develop

#19 - 18/10/2022 14:57 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 18/10/2022 à 03/11/2022
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#20 - 18/10/2022 18:10 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/21961/develop de MaarchParapheur

FIX #21961 TIME 0:20 Put the right pre-positioning for each document to be signed

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/2bc6399279038876861720abab01754115ce1650

#22 - 24/10/2022 11:13 - Hamza HRAMCHI

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

Fichiers

Document 3 page.pdf 182 ko 26/08/2022 Caroline DISTRIQUIN

Document test.pdf 176 ko 26/08/2022 Caroline DISTRIQUIN

MP0.png 44,2 ko 02/09/2022 Charles BATIONO

MP1.png 110 ko 02/09/2022 Charles BATIONO

MP.png 30,5 ko 02/09/2022 Charles BATIONO
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