
Backlog Courrier - Ergonomie #10264

Administration / entités : indiquer que le positionnement des roles se fait pour l'ensemble des entités

(wording)

10/04/2019 17:32 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 10/04/2019

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: 20.10   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

En tant qu'utilisateur je ne peux pas envoyer pour avis.

En effet, dans l'administration des entités, le bouton pour avis a été désactivé car lors de l'enregistrement l'opérateur de scan n'a

pas besoin d'avoir le bouton ajouter "pour avis" lorsqu'il défini la liste de diffusion d'un courrier entrant. (il a juste besoin que de

destinataire et en copie).

Mais le fait d'avoir désactivé cette option empêche aux agents du service d'envoyer pour avis.

Historique

#2 - 11/04/2019 12:39 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Version cible changé de 18.10 (support sécurité) à 133

#3 - 06/05/2019 11:49 - Emmanuel DILLARD

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

#5 - 23/09/2019 14:06 - Emmanuel DILLARD

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

#6 - 02/04/2020 10:21 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Impossible d'envoyer pour avis à Impossible d'envoyer pour avis si le role pour avis de la liste de diffusion est désactivé

- Statut changé de A étudier à 17

- Assigné à mis à Henri QUENEAU

- Priorité changé de 2-Sérieux à 3-Mineur

- Tags Courrier 18.04.13, 18.10.8 supprimé

Merci de préciser (rôles, écrans, pour reproduire)

"Impossible d'effectuer l'action envoyer pour avis si le rôle pour avis de la liste de diffusion est désactivé"

?

#7 - 02/04/2020 10:32 - Henri QUENEAU

- Fichier Screenshot from 2020-04-02 10-26-35.png ajouté

- Fichier Screenshot from 2020-04-02 10-29-18.png ajouté

- Fichier Screenshot from 2020-04-02 10-29-59.png ajouté

- Fichier Screenshot from 2020-04-02 10-31-51.png ajouté

- Fichier Screenshot from 2020-04-02 10-31-42.png ajouté
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En 19.04

Administration:

 

Interface utilisateur:

lors de l'appel de l'action: "envoyer pour avis"

 

En 20.03

Administration:
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Interface utilisateur:
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#9 - 02/04/2020 10:37 - Henri QUENEAU

- Priorité changé de 3-Mineur à 1-Majeur

En gros, l'opérateur de scan n'a pas besoin d'avoir le choix de positionner les agents de la liste de diffusion lors de la qualification. Donc il souhaite

désactiver (avis depuis l'admnistration); Le fait d'avoir désactiver fait bugger l'application.

Il faudrait qu'il y a un paramétrage en fonction du groupe et non en fonction des entités!

Je le remonte en majeur 
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#10 - 02/04/2020 10:39 - Henri QUENEAU

Pour le coté opérateur de scan, lors de la désactivation, tout se passe bien. ça fait un comportement normal en 19.04 et 20.03

#11 - 02/04/2020 10:39 - Henri QUENEAU

- Statut changé de 17 à A traiter

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

#12 - 02/04/2020 11:00 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à 17

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

Rien compris.

c'est bon en 19.04/20.03 ? ("Pour le coté opérateur de scan, lors de la désactivation, tout se passe bien. ça fait un comportement normal en 19.04 et

20.03"

C'est juste du confort utilisateur ? ("n'a pas besoin de voir")

Prévoit un petit atelier pour évaluer la priorité exacte. ce n'est pas majeur en tout cas.

#13 - 02/04/2020 11:07 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de 17 à Prêt à embarquer

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

#14 - 02/04/2020 11:33 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Fonctionnalité à Anomalie

- Sujet changé de Impossible d'envoyer pour avis si le role pour avis de la liste de diffusion est désactivé à Impossible d'envoyer pour avis si le role

pour avis des entités est désactivé

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#15 - 02/04/2020 11:34 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à 20.10 Develop

#17 - 14/04/2020 14:55 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Anomalie à Ergonomie

- Sujet changé de Impossible d'envoyer pour avis si le role pour avis des entités est désactivé à Administration / entités : indiquer que le

positionnement des roles se fait pour l'ensemble des entités (wording)

- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours (Sprint)

Notification de modification :

"Le rôle est modifié pour l'ensemble des entités"

#19 - 17/11/2020 13:58 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 20.10 Develop à 20.10 (Fin de vie)

#20 - 06/04/2021 09:29 - Emmanuel DILLARD
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- Statut changé de En cours (Sprint) à Développé / Analysé

#21 - 09/06/2021 11:19 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.10 (Fin de vie) à 20.10

Fichiers

Screenshot from 2020-04-02 10-26-35.png 237 ko 02/04/2020 Henri QUENEAU

Screenshot from 2020-04-02 10-29-18.png 117 ko 02/04/2020 Henri QUENEAU

Screenshot from 2020-04-02 10-29-59.png 118 ko 02/04/2020 Henri QUENEAU

Screenshot from 2020-04-02 10-31-51.png 364 ko 02/04/2020 Henri QUENEAU

Screenshot from 2020-04-02 10-31-42.png 350 ko 02/04/2020 Henri QUENEAU
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