gDTC - Anomalie #5325
Une entreprise a réglé uniquement 17 euros pour sa cotisation en cours, et pourtant gDTC la
considère à jour de cotisation
04/12/2021 02:56 PM - Isabella Vanni

Status:

Fermé

Start date:

Priority:

Urgente

Due date:

Assignee:

Benjamin Drieu

% Done:

0%

Estimated time:

0.00 hour

Category:

04/12/2021

Target version:
Description
Le montant de cotisation annuel minimal pour une entreprise est de 50 euros.
L'anomalie concerne le membre n° 3257.
Related issues:
Related to gDTC - Anomalie #5434: En cas de CB expirée, gDTC crée une nouvell...

Nouveau

06/14/2021

History
#1 - 06/11/2021 05:30 PM - Benjamin Drieu
Je vois que c'est Elsa qui a modifié manuellement cette cotisation. Pour gDTC la situation est normale, il n'a pas à gérer ça, juste à ne pas proposer
de montant inférieur à 50€ pour les entreprises (ce qu'il fait dans les formulaire de paiement).
Je peux rouvrir au besoin si vous souhaitez gérer ce cas explicitement (genre une incohérence), mais ça sera sans doute casse-pieds pour vous vu
qu'il doit y avoir des cas particuliers.
La recherche suivante montre par exemple d'autres cas :
https://adherents.april.org/admin/?action=perform_search&table=actor&field1_field=subscription_amount&field1_is=is&field1_operand=less_than&fiel
d1_value=50&field1_boolean=and&field2_field=type&field2_is=is&field2_operand=contains&field2_value=entity&field2_boolean=and&field3_field=ent
ity_type&field3_is=is&field3_operand=contains&field3_value=2&do_it=Valider
Benj

#2 - 06/11/2021 05:30 PM - Benjamin Drieu
- Status changed from Nouveau to Attente d'information

#3 - 06/14/2021 02:40 PM - Isabella Vanni
- Status changed from Attente d'information to Fermé

Benjamin Drieu a écrit :
Je vois que c'est Elsa qui a modifié manuellement cette cotisation. Pour gDTC la situation est normale, il n'a pas à gérer ça, juste à ne pas
proposer de montant inférieur à 50€ pour les entreprises (ce qu'il fait dans les formulaire de paiement).

Ok.
Je peux rouvrir au besoin si vous souhaitez gérer ce cas explicitement (genre une incohérence), mais ça sera sans doute casse-pieds pour vous
vu qu'il doit y avoir des cas particuliers.
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En effet.
La recherche suivante montre par exemple d'autres cas :
https://adherents.april.org/admin/?action=perform_search&table=actor&field1_field=subscription_amount&field1_is=is&field1_operand=less_tha
n&field1_value=50&field1_boolean=and&field2_field=type&field2_is=is&field2_operand=contains&field2_value=entity&field2_boolean=and&field
3_field=entity_type&field3_is=is&field3_operand=contains&field3_value=2&do_it=Valider

Si on recherche uniquement sur la cotisation courante, on obtient moins de résultats :
https://adherents.april.org/admin/?action=perform_search&table=actor&field1_field=subscription_amount&field1_is=is&field1_operand=less_than&fiel
d1_value=50&field1_boolean=and&field2_field=type&field2_is=is&field2_operand=contains&field2_value=entity&field2_boolean=and&field3_field=ent
ity_type&field3_is=is&field3_operand=contains&field3_value=2&field3_boolean=and&field4_field=current_subscription&field4_is=is&do_it=Valider&ad
ditional_fields%5B%5D=payment_mode
Ce serait peut-être bien de faire régulièrement une recherche de ce type.
Et peut-être aussi de créer manuellement une nouvelle période de cotisation (sans préciser le moyen de paiement) à chaque fois qu'on stoppe un
prélèvement SEPA ou par CB récurrente.

#4 - 06/14/2021 02:52 PM - Isabella Vanni
- Related to Anomalie #5434: En cas de CB expirée, gDTC crée une nouvelle période de cotisation avec un montant < montant annuel précédent
added
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