
Backlog Courrier - Anomalie #22272

Recherche avancée  sur champs personnalisé de type date : erreur SQL si le champ est vide

27/09/2022 11:33 - Etienne FAMERY

Statut: Développé / Analysé Début: 27/09/2022

Priorité: 1-Majeur Echéance: 25/10/2022

Assigné à: Nicolas LE BOZEC   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 21.03.25   

Description

Lorsqu'on souhaite faire une recherche sur un champs personnalisé Date. Si ce champs est vide dans la fiche d'informations d'un

des courriers et que l'on lance une recherche sur ce champs personnalisé. On obtient une erreur SQL.

Reproduit sur dernière version courante (21.03.23)

Ne concerne que les champs personnalisés Date.
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L'erreur est lié au faite que la valeur inséré en base de données pour un champs personnalisé date vide est "" et non null.

La valeur "" n'est pas de type date.

 

Historique

#3 - 27/09/2022 15:37 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Recherche sur champs personnalisé date vide KO à Recherche avancée  sur champs personnalisé de type date : erreur SQL si le

champ est vide

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

- Assigné à Emmanuel DILLARD supprimé

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

- Tags Courrier 21.03.24 ajouté

#5 - 28/09/2022 10:55 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 29/09/2022

#6 - 29/09/2022 16:36 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/22272/21.03 de MaarchCourrier par Nicolas Le Bozec nicolas.lebozec@xelians.fr

FIX #22272 TIME 1:30 fix sql error on custom field type date

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/d8b6d7e9c54800f9500e03a90617031d122b1c8a

#7 - 29/09/2022 16:52 - Quentin RIBAC

- Assigné à mis à Nicolas LE BOZEC

#8 - 29/09/2022 18:21 - Emmanuel DILLARD

- Tags Courrier 21.03.24 supprimé

#9 - 30/09/2022 17:40 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/22272/21.03 de MaarchCourrier par Nicolas Le Bozec nicolas.lebozec@xelians.fr

FIX #22272 TIME 0:05 migration sql 21.03.25

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/e4923021c52f2102eb2283003a9e3ec59d9368a1
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#10 - 03/10/2022 17:13 - Quentin RIBAC

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

#11 - 03/10/2022 17:13 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/22272/develop de MaarchCourrier par Quentin RIBAC quentin.ribac@xelians.fr

FIX #22272 TIME 0:20 set date custom field to raw value instead of string to keep null

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/96539c0cbd612ea056795d4d21a12c0b9c824f56

#12 - 04/10/2022 12:29 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 29/09/2022 à 25/10/2022

- Tags Courrier 21.03.25 ajouté

#13 - 05/10/2022 18:21 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur develop (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/812)

#14 - 11/10/2022 11:23 - Quentin RIBAC

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

#15 - 11/10/2022 12:06 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur 21.03 (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/806)

#17 - 10/02/2023 15:02 - Emmanuel DILLARD

MAJ Branche Develop->2301

Fichiers
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