
Backlog Courrier - Anomalie #10747

Périmètre des modéles d'AR mails inopérant ->le service voit les modèles destinés à d'autres

services  - ne voit pas les siens.

23/05/2019 14:38 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 17/01/2019

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Henri QUENEAU   

Catégorie:    

Version cible: 19.04 (Sécurité)   

Tags Courrier: 19.04.8   

Description

Objet : AR non disponible dans le menu « envoyer un AR »

Cas : Utilisation des modèles d’AR - messages HTML personnalisés transmis à partir de l’action « envoyer un AR » depuis la

corbeille nouveaux courriers en vigilance

-   Le périmètre  du modèle ne joue pas son rôle :

o   Les modèles d’AR visibles ne sont pas ceux du périmètre recherché.

o   Le service n’accède pas aux AR faits pour lui.

Exemple de l’utilisateur SEC-DGST – ne voit pas ses AR – voit ceux des autres directions. Ex DSI 
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Historique

#1 - 23/05/2019 14:38 - Henri QUENEAU

- Fichier aa.png ajouté

- Fichier aaa.png ajouté

#2 - 23/05/2019 14:39 - Henri QUENEAU

- % réalisé changé de 50 à 0

problème sur le périmètre des ar : aucune restriction des modèles en fonction de l'entité de l'utilisateur lors d'un envoi de mail 

#3 - 28/05/2019 12:36 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à 17

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

A préciser.

Il y a un écran V1 (!) dans les copies d'écran de l'administration....

#4 - 12/09/2019 16:32 - Ines MKACHER

- Fichier thionville-odèle allo mairie.PNG ajouté

Nous avons constaté avec le client que l'action envoyer un AR qui a comme action système envoyer au contact ne filtre pas les modèles.

#5 - 12/09/2019 16:44 - Ines MKACHER

- Statut changé de 17 à A étudier

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

#6 - 12/09/2019 17:03 - Ines MKACHER
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- Fichier action Thionville2.PNG ajouté

- Fichier action Thionville.PNG ajouté

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

Reproduit en 19.04.7

#7 - 16/09/2019 10:34 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

- Tags Courrier 19.04.8 ajouté

Filtrage non Fonctionnel via l'action "Envoyer un courriel"

Filtrage OK via icone "Courriel"

#8 - 16/09/2019 11:13 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

#9 - 17/09/2019 12:25 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En cours (Sprint) à Développé / Analysé

#10 - 17/09/2019 14:29 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#11 - 23/09/2019 10:48 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

#12 - 09/06/2021 11:07 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 19.04 (Fin de vie) à 19.04 (Sécurité)

Fichiers

VISIBILITE AR DANS LE MENU ENVOYER UN AR.doc 747 ko 17/01/2019 Elisabeth CRABIE

aaa.png 297 ko 23/05/2019 Henri QUENEAU

aa.png 451 ko 23/05/2019 Henri QUENEAU

thionville-odèle allo mairie.PNG 267 ko 12/09/2019 Ines MKACHER

action Thionville.PNG 93,8 ko 12/09/2019 Ines MKACHER

action Thionville2.PNG 237 ko 12/09/2019 Ines MKACHER
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