
Backlog Courrier - Fonctionnalité #7372

[modèle] libellé de la direction manquant

07/03/2018 18:22 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 06/03/2018

Priorité: 2-Sérieux Echéance: 07/05/2018

Assigné à: Nestor Pegane   

Catégorie:    

Version cible: 18.10 (Fin de vie)   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Service initiateur: Identifiant de l'entité parente    [res_letterbox.initiator_parent_entity_id]

Il faut avoir cette valeur avec le libellé entier et non l'identifiant

Historique

#2 - 08/03/2018 12:40 - Florian AZIZIAN

- Tracker changé de Action à Fonctionnalité

- Sujet changé de [modèle] libellé de la direction manuant à [modèle] libellé de la direction manquant

- Statut changé de A traiter à A tester (Sprint)

- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à Henri QUENEAU

- Version cible changé de 17.06 à 18.04

- % réalisé changé de 0 à 100

Ce n'est pas le comportement actuel. Dans le wiki, c'est bien précisé que c'est IDENTIFIANT de l'entité parente.

Les informations sur le service initiateur :

LIBELLE                                          VALEUR

Service initiateur: Identifiant de l'entité    [res_letterbox.initiator_entity_id]

Service initiateur: Nom long de l'entité   [res_letterbox.initiator_entity_label]

Service initiateur: Nom court de l'entité  [res_letterbox.initiator_short_label]

Service initiateur: Email de l'entité          [res_letterbox.initiator_email]

Service initiateur: Identifiant de l'entité parente    [res_letterbox.initiator_parent_entity_id]

Service initiateur: Type de l'entité           [res_letterbox.initiator_entity_type]

Service initiateur: Arborescence de l'entité   [res_letterbox.initiator_entity_path]

Dans la 18.04, il y a le champs res_letterbox.initiator_entity_full_name

Le champ entity_full_name est un champ libre utilisé pour mettre l'arborescence de l'entité en toute lettre.

#3 - 12/03/2018 18:28 - Henri QUENEAU

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à Florian AZIZIAN

voici la requête permettant d'afficher le label de l'entité parente:
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select a.entity_id as entity_id,

a.entity_label as entity_label,

a.parent_entity_id as parent_entity_id,

a.short_label as short_label,

a.email as email,

a.entity_type as entity_type,

b.entity_label as parent_entity_label

from entities as a, entities as b

where a.entity_id = 'PSO'

and a.parent_entity_id = b.entity_id

à modifier dans le fichier /var/www/html/maarch1706/modules/templates/datasources/letterbox_attachment.php

A voir si on l'intègre tout de même dans l'application ou pas

Pourras tu clôturer si c'est pas intégrer?

#4 - 23/04/2018 12:22 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de  Maarch Courrier à Backlog

#5 - 23/04/2018 17:11 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A tester (Sprint) à Prêt à embarquer

#6 - 24/04/2018 16:36 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

#7 - 24/04/2018 18:23 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 07/05/2018

#8 - 25/04/2018 17:55 - Nestor Pegane

- Statut changé de En cours (Sprint) à A revoir (S)

#9 - 27/04/2018 11:34 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de A revoir (S) à En cours (Sprint)

- % réalisé changé de 100 à 90

#10 - 27/04/2018 15:10 - Nestor Pegane

- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à Nestor Pegane

#11 - 27/04/2018 17:22 - Nestor Pegane

- Statut changé de En cours (Sprint) à A revoir (S)

- % réalisé changé de 90 à 100

#12 - 02/05/2018 14:45 - Florian AZIZIAN
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- Statut changé de A revoir (S) à En cours (Sprint)

- % réalisé changé de 100 à 90

#13 - 03/05/2018 09:59 - Florian AZIZIAN

- % réalisé changé de 90 à 100

#14 - 03/05/2018 09:59 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de En cours (Sprint) à A revoir (S)

#15 - 07/05/2018 14:49 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de A revoir (S) à Reviewed (S)

#16 - 09/05/2018 10:42 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Reviewed (S) à Développé / Analysé

#17 - 09/05/2018 10:52 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#18 - 22/05/2018 12:58 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 18.04 à 18.10 (support sécurité)

#21 - 09/06/2021 10:51 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 18.10 (support sécurité) à 18.10 (Fin de vie)
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