
Backlog Courrier - Anomalie #22319

Date limite de traitement par défaut non modifiable dans les modèles d'enregistrement

30/09/2022 09:28 - Rached BEHIRY

Statut: Clôturée Début: 28/09/2022

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Rached BEHIRY   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:    

Description

Version : 21.03.23 

Dans les modèles d'enregistrement la date limite de traitement est fixe et ne peut être modifier par défaut.

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Anomalie #22073: SQL - anomalie de date limite de tr... Développé / Analysé12/09/2022 04/10/2022

Historique

#1 - 30/09/2022 09:28 - Rached BEHIRY

- Fichier Capture d’écran de 2022-09-30 09-26-27.png ajouté

#2 - 30/09/2022 10:50 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité

- Sujet changé de Date limite de traitement fixe dans les modèles d'enregistrement  à Date limite de traitement non modifiable dans les modèles

d'enregistrement 

- Statut changé de A qualifier à Rejeté

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Rached BEHIRY

Cet attribut à fait l'objet d'un correctif depuis le tag 21.03.21 et n'est plus modifiable dans le modèle d'enregistrement

(lié à plusieurs anomalies de fonctionnement constatées)

Voir #20391

La date limite de traitement d'un courrier est une date calculée par défaut (reste modifiable par l'utilisateur)

Elle est dynamique et prend en compte à la fois :

1- le délai de traitement indiqué selon la typologie du document

2- la priorité (par défaut ou fixée par l'utilisateur)

Au cas où une date limite fixée avait été paramétrée dans le modèle (anomalie), elle est vidée par la mise à jour 24 (#22073)

Au cas où une date "personnalisée" lié à un traitement particulier soit nécessaire, il faut activer le champ dans le modèle

#3 - 30/09/2022 11:00 - Rached BEHIRY

- Assigné à changé de Rached BEHIRY à Emmanuel DILLARD
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https://forge.maarch.org/issues/20391
https://forge.maarch.org/issues/22073


Justement quelque soit la typologie du document la date limite ne change pas, hors cela était le cas avant la mise à jour

#4 - 30/09/2022 11:14 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Fonctionnalité à Anomalie

- Sujet changé de Date limite de traitement non modifiable dans les modèles d'enregistrement  à La date limite de traitement ne se mets pas à jour

- Statut changé de Rejeté à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Rached BEHIRY

#6 - 03/10/2022 14:17 - Rached BEHIRY

- Fichier Peek 03-10-2022 14-14.gif ajouté

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Rached BEHIRY à Emmanuel DILLARD

#8 - 03/10/2022 19:03 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Résolue

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Rached BEHIRY

Mettre à jour sur Tag 24

https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/tags/21.03.24

#9 - 03/10/2022 19:03 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Anomalie #22073: SQL - anomalie de date limite de traitement par défaut ajouté

#10 - 03/10/2022 19:04 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de La date limite de traitement ne se mets pas à jour à Date limite de traitement par défaut non modifiable dans les modèles

d'enregistrement

#11 - 18/11/2022 12:23 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Résolue à Clôturée

Fichiers

Capture d’écran de 2022-09-30 09-26-27.png 7,54 ko 30/09/2022 Rached BEHIRY

Peek 03-10-2022 14-14.gif 302 ko 03/10/2022 Rached BEHIRY
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