Admins - Anomalie #1411
Corriger formulaire de don (adresse d'expédition, encodage du courriel de confirmation)
11/20/2013 05:18 PM - Frédéric Couchet

Status:

Fermé

Start date:

Priority:

Normale
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Assignee:

Quentin Gibeaux

% Done:

0%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Category:
Target version:

Backlog

Difficulté:

2 Facile

11/20/2013

Description
Une personne a fait la remontée de bug suivante :
Je viens de faire un don à l'April et j'ai noté quelques points qui
pourraient être améliorés:
- impossible de faire un don avec une adresse au Canada, la boutique
ne me donne aucun choix de mode de livraison (ce qui est
relativement inutile pour un don ...), j'ai du mettre une adresse
française bidon pour pouvoir faire le don
- le courriel de confirmation de commande est encodé en ISO-8859-1,
qui ne supporte pas le caractère Euro, je me retrouve donc à avoir
commandé un "Don de 50? à l'April" au lieu de 50€
- j'ai hésité entre adhérer et faire un don, le facteur décisif pour
moi est que les données du formulaire d'adhésion ne sont pas
chiffrées (pas HTTPS), alors qu'elles sont assez personnelles
(adresse, numéro de téléphone, date de naissance, etc.)
History
#1 - 03/12/2015 05:23 PM - Benjamin Drieu
Il faut à minima:
- forcer la boutique en HTTPS
- vérifier l'encodage du mail.

#2 - 03/08/2018 05:52 PM - Frédéric Couchet
- Project changed from Site Web to Admins
- Description updated
- Assignee deleted (Benjamin Drieu)
- Target version set to Backlog
- Difficulté set to 2 Facile

#3 - 03/08/2018 06:13 PM - Frédéric Couchet
- Target version changed from Backlog to Backlog

#4 - 03/08/2018 06:17 PM - Frédéric Couchet
<benj> la question est de savoir si on maintient la boutique également (même si on ne l'utilise que pour les dons, ça peut être pertinent)
<madix> benj: elle est utile pour les dons, en tout cas il nous faut un mécanisme pour recevoir les dons
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#5 - 08/21/2020 02:06 PM - Christian P. Momon
Depuis quelques temps, l'URL de la boutique est redirigé vers EnVenteLibre.
Du coup, ce ticket est clôturable. Suggestion de le mettre à « Rejeté ».

#6 - 09/03/2020 01:50 PM - Quentin Gibeaux
- Status changed from Nouveau to Fermé

#7 - 12/26/2020 03:01 AM - Christian P. Momon
- Assignee set to Quentin Gibeaux
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