
Backlog Courrier - Anomalie #22119

Les modèles de documents sont proposés à l'utilisateur même si aucune entité n'y est rattachée

15/09/2022 11:15 - Rached BEHIRY

Statut: Rejeté Début: 12/09/2022

Priorité: 2-Sérieux Echéance: 29/09/2022

Assigné à: Rached BEHIRY   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:    

Description

Version : 21.03.23

Nous constatons une incohérence entre les règles d’affichage des modèles de documents dans les environnements de production et

pré production

-         En pré production tous les modèles sont visibles même si aucune entité n'est sélectionnée (ex : PR- Invitation Visa externe

apparaît dans les modèles de projets de réponse)

-         En production : seul les modèles pour lesquels au moins une entité est sélectionnée sont visibles (ex : PR- Invitation Visa

externe apparaît dans les modèles de projets de réponse)

Or en version 21.03.20 : C'est l'inverse

Historique

#2 - 15/09/2022 11:15 - Rached BEHIRY

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#4 - 15/09/2022 14:51 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Anomalie à Régression

- Sujet changé de Incohérence Modèles de documents à Les modèles de documents sont proposés à l'utilisateur même si aucune entité n'y est

rattachée

- Echéance mis à 19/09/2022

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#5 - 15/09/2022 14:54 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#6 - 19/09/2022 12:02 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 19/09/2022 à 30/09/2022

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

- Tags Courrier 21.03.24 ajouté

#7 - 19/09/2022 14:23 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 0-Bloquant

#8 - 20/09/2022 11:57 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 30/09/2022 à 29/09/2022

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

- Priorité changé de 0-Bloquant à 2-Sérieux

#9 - 20/09/2022 12:49 - Emmanuel DILLARD

22/05/2023 1/2



- Assigné à Support Maarch supprimé

#10 - 22/09/2022 12:04 - Quentin RIBAC

- Description mis à jour

#11 - 22/09/2022 12:07 - Quentin RIBAC

- Assigné à mis à Quentin RIBAC

#12 - 22/09/2022 12:32 - Quentin RIBAC

- Tracker changé de Régression à Anomalie

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

- Assigné à changé de Quentin RIBAC à Rached BEHIRY

Après analyse, le code source de Maarch Courrier est inchangé depuis la sortie de la version majeure 21.03. Le comportement standard est le

suivant :

lorsqu’un modèle de document n’est associé à aucune entité, il est affiché.

Ainsi, ce comportement devrait être le même quel que soit le tag 21.03 déployé.

#14 - 29/09/2022 10:26 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Complément d'Informations à Rejeté

- Tags Courrier 21.03.24 supprimé

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

