ambre - Feature #453
Facturation de l'adhérent lors de l'enregistrement d'un nouveau compte VPN
10/31/2015 10:07 AM - Christian Proust

Status:

In Progress

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

Assignee:

Julien Peccoud

% Done:

50%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Category:
Target version:

Itération facturation

10/31/2015

Description
Correspond au scénarios :
Etant donné que je visite la page d'enregistrement d'un nouvel abonnement VPN
Lorsque j'enregistre un abonnement VPN pour Fabien pour une durée de 2 mois à partir du mois c
ourant avec un montant mensuel de 6 euros et avec tacite reconduction
Alors je dois être redirigé vers la page du membre
Et je dois voir une notification « Compte VPN enregistré. »
Et je vois que la balance du compte d'adhérent est égal à -12 euros.
Et une créance est enregistré
Et une facture est émise
Et une demande de paiement est envoyée au membre
Et une notification de validation est envoyée aux membres du CA
Et je dois voir l'échéance du compte VPN affichée pour dans 2 mois

History
#1 - 10/31/2015 11:02 AM - Christian Proust
État des lieux:
Step definition

État

Lorsque j'enregistre un abonnement...

Terminé

Alors je dois être redirigé vers...

Terminé

Et je dois voir une notification...

Terminé

Et je vois que la balance du compte...

Bug step definition

Et une créance est enregistré

Terminé

Et une facture est émise

Terminé

Et une demande de paiement est envoyée...

TODO step definition

Et une notification de validation...

TODO step definition

Et je dois voir l'échéance...

TODO step definition

#2 - 10/31/2015 11:04 AM - Christian Proust

01/25/2021

1/2

- % Done changed from 0 to 50
#3 - 10/31/2015 11:04 AM - Christian Proust
- Status changed from New to In Progress

#4 - 11/15/2015 11:02 PM - Christian Proust
- Target version set to Itération facturation

Julpec:
Faudrait qu'on se voit à ce sujet, je crois avoir fait ce que tu veux, mais je ne suis pas sûr.

#5 - 11/15/2015 11:02 PM - Christian Proust
- Assignee changed from Christian Proust to Julien Peccoud

Julpec:
Faudrait qu'on se voit à ce sujet, je crois avoir fait ce que tu veux, mais je ne suis pas sûr.

01/25/2021
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