
Backlog Courrier - Anomalie #8769

L'action Confirmation simple ne prend pas en compte la restriction du périmètre des modèles

31/10/2018 16:21 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 29/10/2018

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à: Maarch Courrier DEV TEAM   

Catégorie:    

Version cible: 19.04 (Sécurité)   

Tags Courrier: 17.06.17, 18.04.10   

Description

Bug reproduit :

Il faut restreindre les modèles de notes dans la page d'action confirmation simple comme cela se fait pour la page d'action de

redirection

Bonjour,

pour certaines actions, même si un modèle de note n'est associé à aucun service, le modèle est quand même affiché dans la liste.

Exemple depuis depuis demo.maarchcourrier.com :

Le modèle "[CLOTURE] Clôture RAS" n'a été associé à aucun service :

 

Pourtant, il apparait dans la liste des modèle pour les actions [Retourner au service Courrier] et [Renvoyer pour traitement]
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Pour l'action [Rediriger], le modèle est bien masqué :

 

Merci pour votre aide.

Cordialement,

Yoann.

Historique

#2 - 31/10/2018 18:18 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Impossible de cacher des modèles de notes pour les actions [Retourner au service Courrier] et [Renvoyer pour traitement] à

L'action Confirmation simple ne prend pas en compte la restriction du périmètre des modèles

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

- Version cible changé de 17.06 à 18.10 (support sécurité)

#3 - 13/11/2018 12:38 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

- Assigné à mis à Maarch Courrier DEV TEAM

- Version cible changé de 18.10 (support sécurité) à 19.04 (Fin de vie)
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#4 - 23/11/2018 17:49 - Emmanuel DILLARD

- Tags Courrier 17.06.17 ajouté

#5 - 27/11/2018 14:18 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Statut changé de En cours (Sprint) à Développé / Analysé

#6 - 09/06/2021 11:05 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 19.04 (Fin de vie) à 19.04 (Sécurité)

Fichiers

note_1.jpg 23,2 ko 29/10/2018 Yoann DELATTRE

note_4.jpg 33,6 ko 29/10/2018 Yoann DELATTRE

note_3.jpg 32,2 ko 29/10/2018 Yoann DELATTRE

note_2.jpg 32,9 ko 29/10/2018 Yoann DELATTRE
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