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[Création d'une PJ] - Fonctionnalités à prendre en compte lors de la refonte en V2

09/04/2019 09:44 - Anonyme

Statut: Clôturée Début: 09/04/2019

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

1. Lors du téléchargement d'une PJ depuis l'ordinateur, la fusion des données ne se fait pas. A voir si on peut le mettre en place,

notamment pour le type "Projet de réponse"

2. Après l'édition d'un document et avant de le valider sur MC, si nous cliquons sur "Oui" pour créer une nouvelle version, le

bouton "Valider" disparaît au profit du bouton "Editer". La nouvelle édition écrase le document éditer précédemment.

Solutions potentielles : 

permettre de créer une nouvelle version même après l'édition

masquer les boutons radio "Créer une nouvelle version" si un document était déjà en cours d'édition

Le bouton éditer de la nouvelle version télécharge le document en attente de validation de l'étape précédente

3. L'annulation du téléchargement du document .jnlp après le clic sur le bouton éditer bloque tout (les boutons sont grisés).

Solutions potentielles : 

Pouvoir détecter que le document a été annulé

Toujours laisser le bouton "Annuler" sur l'interface pour annuler l'édition et revenir à la fiche détaillée

4. Si une PJ existe en mode "PJ brouillon" dans la liste des PJ, la création d'une nouvelle PJ écrase (ou du moins elle n'est plus

visible dans la liste des PJ) la PJ qui était en brouillon

Solutions potentielles :

Permettre la création de PJ en mode brouillon

Ne pas écraser les PJ brouillon

RQ : Les solutions potentielles sont des hypothèses et des suggestions, elles peuvent être amenées à évoluer pour prendre en

compte le besoin client. 

Historique

#1 - 11/04/2019 12:04 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à A étudier

#2 - 06/05/2019 11:49 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 133 à 20.03 (Fin de vie)

#4 - 23/09/2019 14:06 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à Inscription Backlog Courrier

#5 - 02/04/2020 10:15 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Clôturée

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à 20.03 (Fin de vie)
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Version 20.03 édition avec OnlyOffice

#6 - 09/06/2021 11:17 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à 20.03 (Sécurité)
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