
Backlog Courrier - Anomalie #8301

[notifications] courriers en copie

29/08/2018 14:54 - Laurent GIOVANNONI

Statut: Clôturée Début: 29/08/2018

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Laurent GIOVANNONI   

Catégorie:    

Version cible: 18.10 (Fin de vie)   

Tags Courrier: 18.04.8   

Description

La notification sur les courriers en copie n'est pas complètement fonctionnelle pour Orléans.

Les courriers déjà notifiés sont systématiquement renotifier.

Le client a paramétré cette notification toutes les heures pour prévenir les élus de nouveaux courriers pour lesquels ils sont en copie.

Ils reçoivent toutes les heures les courriers en copies déjà notifiés + les nouveaux.

Historique

#1 - 03/09/2018 13:47 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#2 - 18/09/2018 12:21 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

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

- Tags Courrier 18.04.8 ajouté

#4 - 20/09/2018 09:53 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à mis à Maarch Courrier DEV TEAM

#5 - 28/09/2018 10:54 - Alex ORLUC

- Fichier param_copy.png ajouté

Non constaté voici le schéma appliqué : cf param_copy.png

Les personne sont bien notifiés des nouveaux courriers en copie.

Le seul cas pouvant arriver : une personne est en copie, elle reçoit une notification. Cette personne est ensuite enlevée de la liste de diffusion puis

est remise en copie.

Il va encore recevoir ce courrier dans la notification des courriers en copie.

#6 - 02/10/2018 11:46 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Statut changé de En cours (Sprint) à 17

- Assigné à changé de Maarch Courrier DEV TEAM à Laurent GIOVANNONI

#7 - 13/03/2019 10:04 - Laurent GIOVANNONI
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- Statut changé de 17 à Clôturée

#8 - 09/06/2021 10:52 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

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

Fichiers

param_copy.png 18,5 ko 28/09/2018 Alex ORLUC
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