
Backlog Courrier - Anomalie #9799

[PREVIEW PDF - DATE AUTO - MS WORD] Date auto :  Pas de prise en compte la traduction FR des

jours et des mois

01/03/2019 10:23 - Ludovic ARAUJO

Statut: Développé / Analysé Début: 01/03/2019

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Emmanuel DILLARD   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier: 19.04.10   

Description

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Anomalie #11166: Conversion pdf documents DOC : bali... Développé / Analysé02/07/2019

Historique

#2 - 01/03/2019 10:24 - Ludovic ARAUJO

Idem pour gennevilliers

#3 - 07/03/2019 10:51 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

- Version cible changé de 18.10 (support sécurité) à 19.04 (Fin de vie)

Se ferait au moment de la conversion PDF

#4 - 07/03/2019 10:55 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à En cours d'écriture PO

- Assigné à mis à Emmanuel DILLARD

#8 - 29/03/2019 09:25 - Ludovic ARAUJO

survient principalement sur les docx.

#10 - 04/04/2019 18:43 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de [SOFFICE TO PDF] changement de la langue du champs date à [PREVIEW PDF] Champs du fusion Date ne prend pas en compte

le FR

#11 - 05/04/2019 16:44 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de [PREVIEW PDF] Champs du fusion Date ne prend pas en compte le FR à [PREVIEW PDF - DATE AUTO - MS WORD] Date auto : 

Pas de prise en compte la traduction FR des jours et des mois

- Statut changé de En cours d'écriture PO à A étudier

- Version cible changé de 19.04 (Fin de vie) à 18.10 (support sécurité)

- Tags Courrier 18.10.6 supprimé

Tag DATE ou TIME sur MS WORD 2007 : 

{ TIME \@ "dddd d MMMM yyyy" } KO

{ TIME \@ "dd/MM/yyyy" } OK
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La génération de la preview PDF ne prend pas en compte la langue pour les codes en lettre comme dddd ou MMMM

LIBRE OFFICE :

Prise en compte de la langue dans les rubriques dates OK.

Mon modèle Libre Office (V 6.1.5.2)

Date auto en EN : Friday, April 05, 2019

Date auto en FR : vendredi 5 avril 2019

#12 - 05/04/2019 17:27 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Développé / Analysé

DATE EN ANGLAIS

La conversion PDF de certaines balises TIME ou DATE d'un document DOCX (Office WORD 2007) ne tient pas compte de la langue indiquée dans

le document.

Les balises permettant d'afficher en toute lettres, en abrégé ou nom, les jours et les mois, sont systématiquement traduites en anglais lors de la

conversion PDF opérée par Maarch Courrier (intégrant un composant externe pour la conversion DOCX vers PDF)

Contournement :

1. Utiliser les balises de formatage numériques seulement.

Ex : { DATE \@ "dd/MM/yyyy" } au lieu de { DATE \@ "dddd d MMMM yyyy" }

2. Imprimer le document original DOCX et non la prévisualisation PDF générée par Maarch Courrier

3. Utiliser LibreOffice

#13 - 02/07/2019 10:28 - Ines MKACHER

- Lié à Anomalie #11166: Conversion pdf documents DOC : balise date convertie date en anglais ajouté

#15 - 05/11/2019 12:20 - Support Maarch

- Statut changé de Développé / Analysé à Etude planifiée

- Version cible changé de 18.10 (support sécurité) à 19.04 (Fin de vie)

#18 - 19/11/2019 16:30 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à Prêt à embarquer

- Version cible changé de 19.04 (Fin de vie) à 20.03 (Fin de vie)

- Tags Courrier 19.04.10 ajouté
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datetime.date en spécifiant un format de fusion : dddd mmmm yyyy

Jour en lettres et mois en lettres.

#19 - 26/11/2019 15:02 - Emmanuel DILLARD

US fusion de la date en lettre (Jour et mois) en FRANÇAIS

#20 - 26/11/2019 15:04 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

#22 - 29/11/2019 10:44 - Florian AZIZIAN

Variable à mettre : [datetime.date;frm=dddd dd mmmm yyyy;locale]

voir paramétrage serveur si nécessaire : 

https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier.doc/blob/27cd773cbeb56fb704795de317013cbc4e8e3f78/guat/guat_installation/debian.md

#23 - 10/12/2019 10:35 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

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

#27 - 09/06/2021 11:18 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à 20.03 (Sécurité)
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