
Backlog Courrier - Anomalie #9928

Affichage incomplet de la page d'accueil si l'utilisateur est dans un groupe sans droits

13/03/2019 16:20 - Antoine HAGUES

Statut: Développé / Analysé Début: 13/03/2019

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: 18.10 (Fin de vie)   

Tags Courrier: 18.10.7   

Description

Version : 18.10.6

Problème : Si un utilisateur n'a que le groupe DIRECTEUR celui-ci n'ayant aucuns droits, la page d'accueil n'affiche rien dans

l'encart utilisateur en haut à droite et renvoi une erreur dans la console.

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Anomalie #9637: Erreur à la connexion lorsqu'un util... Développé / Analysé13/02/2019

Historique

#1 - 14/03/2019 17:05 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Bug page d'accueil si utlisateur dans le groupe DIRECTEUR  à Affichage incomplet de la page d'accueil si l'utilisateur est dans un

groupe sans droits

- Assigné à mis à EDI PO

- Priorité changé de 2-Sérieux à 3-Mineur

#2 - 14/03/2019 17:06 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#3 - 29/03/2019 15:27 - Florian AZIZIAN

Surement le même problème que ça :

https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/f660ad273ff58bdb116ccaa4b1c275fa085c1b83

#4 - 03/04/2019 17:07 - Anonyme

- Lié à Anomalie #9637: Erreur à la connexion lorsqu'un utilisateur n'est rattaché à aucun groupe ajouté

#5 - 03/04/2019 17:08 - Anonyme

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

- Tags Courrier 18.10.7 ajouté

#6 - 03/04/2019 17:10 - Anonyme

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

#7 - 09/04/2019 11:20 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

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

#8 - 09/06/2021 10:48 - 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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