
Backlog Courrier - Fonctionnalité #11902

TRAITEMENT - Créer une action pour réconcilier une pièce jointe manuellement

26/09/2019 09:45 - Florian AZIZIAN

Statut: Développé / Analysé Début: 26/09/2019

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Alex ORLUC   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

RETEX Réunion devs impactants :

Ceci remplace la catégorie "pièce jointe" dans la page de qualification.

La catégorie "pièce jointe" peut ainsi être supprimée.

Historique

#1 - 26/09/2019 10:25 - Florian AZIZIAN

- Description mis à jour

- Statut changé de Prêt à embarquer à A étudier

#2 - 11/11/2019 19:10 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

#4 - 22/11/2019 17:20 - Florian AZIZIAN

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#8 - 07/01/2020 23:15 - Florian AZIZIAN

- Priorité changé de 2-Sérieux à 3-Mineur

#9 - 13/03/2020 17:29 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 3-Mineur à 1-Majeur

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

Action de bannette - Action système "Réconcilier"

#10 - 20/03/2020 17:48 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

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

Cf recherche liaisons

Courrier principal en PJ (Réponse signée)

récup métas compatibles.

Suppression du doc

statut paramétré ? Non
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#11 - 21/03/2020 18:34 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#12 - 23/03/2020 09:37 - Damien BUREL

- Assigné à mis à Damien BUREL

#14 - 23/03/2020 16:52 - Alex ORLUC

CAS d'usage : 

CAS 1 : courrier arrivée :

1. La personne choisit un / ou plusieurs courriers à convertir en version signée

2. Une pj de (type pièce jointe) est créé puis une version 'signée' est créé avec le même document (une réponse signé ne peut plus exister sans

document originale)

CAS 2 : courrier départ :

1. La personne choisit un / ou plusieurs courriers à convertir en version signée (attention! La multi sélection dans ce cas n'aura PAS de sens!)

2. Une version 'signée' du document principal sera créée (Voir le cas de sélection multiple ?)

#15 - 24/03/2020 14:30 - Alex ORLUC

- Assigné à changé de Damien BUREL à Alex ORLUC

#16 - 24/03/2020 14:46 - Alex ORLUC

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

#18 - 31/03/2020 10:23 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#19 - 09/06/2021 11:16 - 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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