GLPI-PROJECT - Feature #5290
Add the requester as recipient for expire reservation
04/24/2015 06:42 PM - yllen

Status:
Priority:
Assignee:
Category:
Target version:
Description

Assigned

Start date:

yllen

% Done:

Normal

Due date:

Notifications / Alerts

Estimated time:

0.85.5

04/24/2015
0%

0.00 hour

http://www.glpi-project.org/forum/viewtopic.php?id=48630

Associated revisions
Revision 23524 - 06/05/2015 03:15 PM - yllen
add recipient for expire reservation - fixed #5290

Revision 23532 - 06/16/2015 11:59 AM - moyo
revert for #5290

History
#1 - 04/24/2015 06:43 PM - yllen
L'idée me semble bonne et permet de rappeler au demandeur qu'il doit rapporter le matériel réservé.

#2 - 04/30/2015 12:08 PM - moyo
- Target version changed from 0.85.4 to 0.85.5
#3 - 05/19/2015 01:24 PM - yllen
Nouvelle demande à ce sujet : http://www.glpi-project.org/forum/viewtopic.php?id=62904

#4 - 06/05/2015 03:14 PM - yllen
- Assignee set to yllen
#5 - 06/05/2015 03:15 PM - yllen
- Status changed from Feedback to Resolved
- % Done changed from 0 to 100

Applied in changeset r23524.

#6 - 06/16/2015 11:56 AM - moyo
Reservation.for c'est pareil que reservation.user non ?

01/18/2022

1/2

Au final c'est l'objet qui a été dupliqué non ?
Je ne vois pas du tout comment les alertes peuvent etre envoyées au demandeur vu que c'est des alertes globales par entité.
Le demandeur va se prendre m'alerte de toutes les résevrations à retourner ?

#7 - 06/16/2015 11:57 AM - moyo
je revert / commente ce qui a été fait car je ne vois pas tout comment cela peut fonctionner.

#8 - 06/16/2015 11:58 AM - moyo
- Status changed from Resolved to Assigned
- % Done changed from 100 to 0
#9 - 06/19/2015 02:06 PM - yllen
Oui c'est vrai les alertes sont pour toutes les réservations de l'entité.
Dans ce cas, ne pourrait-on pas créer un nouvel évènement "fin de réservation" qui pourrait avoir le demandeur de la réservation en destinataire ?
Je pense que cela résoudrait la demande.
Ton avis ?
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