
EOP - Tâche #23402

Scénario # 23018 (Terminé (Sprint)): EOP : La distribution de courrier doit être effective lors de la distribution de documents

EOP - Distribution de documents : faire fonctionner la suppression des documents ou annexes

23/03/2018 16:04 - Lionel Morin

Statut: Fermé Début: 23/03/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 11-13 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.25 heures

Description

Les documents ou annexes, une fois ajoutés dans l'interface, ne peuvent plus être retirés (croix rouge sur le document ou lien "Vider

la liste").

Une erreur javascript apparaît : TypeError: data.contains is not a function

Suite à un changement dans le support par les navigateurs, la fonction "contains" de javascript est remplacée par "includes" (ref 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/includes).

Fichier concerné : src/eop/static/js/documents/documents_utils.js (lignes 613 et 636).

Révisions associées

Révision 071e591c - 26/03/2018 09:54 - Fabrice Barconnière

Could not suppress documents to distribute when already selected

ref #23402

Historique

#1 - 23/03/2018 16:04 - Lionel Morin

- Sujet changé de Distribution de documents : faire fonctionner les boutons "Vider la liste" à Distribution de documents : faire fonctionner la

suppression des documents ou annexes

#2 - 26/03/2018 09:51 - Fabrice Barconnière

- Tâche parente mis à #23161

#3 - 26/03/2018 09:52 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de EOP à Distribution EOLE

- Sujet changé de Distribution de documents : faire fonctionner la suppression des documents ou annexes à EOP - Distribution de documents : faire

fonctionner la suppression des documents ou annexes

#4 - 26/03/2018 09:54 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 26/03/2018 09:54 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#6 - 26/03/2018 10:59 - Fabrice Barconnière
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https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/includes


- Projet changé de Distribution EOLE à EOP

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

Correction du javascript en 2.5.2, 2.6.0, 2.6.1, 2.6.2 et 2.7.0

Mise à jour des journaux

Enrichissement du test SCRIBE-T09b-006 - Distribution de documents

#7 - 26/03/2018 15:47 - Joël Cuissinat

- Tâche parente changé de #23161 à #23018

#8 - 27/03/2018 09:31 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 27/03/2018 15:49 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

OK avec les paquets eop                             2.6.2-3
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