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Description
Dans mon modèle il y a les champs de fusion pour ajouter le signataire :
Utilisateurs du circuit VISA (viseur et signataire)
Libellé Champs de fusion
prénom du signataire [visa.firstnameSign]
nom du signataire [visa.lastnameSign]
entité du signataire [visa.entitySign]
prénom du 1er viseur [visa.firstname1]
nom du 1er viseur [visa.lastname1]
entité du 1er viseur [visa.entity1]
En tant qu'utilisateur , j'ai un courrier. Il y a un circuit de visa proposé par défaut (non enregistré pour le courrier). lorsque je crréé un
projet de réponse, le signataire n'apparait pas par défaut.
Il faudrait que le signataire apparaisse même sans à avoir faire enregistrer le circuit de visa
History
#2 - 10/28/2019 02:46 PM - Emmanuel DILLARD
- Tracker changed from Fonctionnalité to Anomalie
- Status changed from A traiter to Etude planifiée
- Target version changed from 19.04 (Support sécurité) to 20.03 (Support restreint)
- Tags Courrier 19.04.10 added

Si un circuit de visa par défaut est présent sur la fiche détaillée du courrier, les données de ce dernier ne sont pas fusionnables si l'utilisateur n'a pas
enregistré / validé le circuit

#3 - 10/28/2019 02:47 PM - Emmanuel DILLARD
- Tracker changed from Anomalie to Fonctionnalité

#4 - 10/29/2019 05:41 PM - Emmanuel DILLARD
- Target version changed from 20.03 (Support restreint) to Inscription Backlog Courrier

#5 - 11/04/2019 11:45 AM - Emmanuel DILLARD
- Subject changed from [modele de réponse] le signataire n'apparait pas to Information utilisateur : circuit de visa non validé
- Status changed from Etude planifiée to Prêt à développer
- Target version changed from Inscription Backlog Courrier to 20.03 (Support restreint)

En version 20.0x, l'utilisateur sera informé si il n'y a pas de circuit de visa enregistré (exemple : Triangle alerte sur l’icône)

#6 - 02/24/2020 05:13 PM - Emmanuel DILLARD
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- Status changed from Prêt à développer to Rejeté
- Target version changed from 20.03 (Support restreint) to Inscription Backlog Courrier
- Tags Courrier deleted (19.04.10)

Mécanique standard 19.04. (Validation nécessaire)
En 20.03 : le circuit par défaut n'est plus affiché puisque non validé
Il est proposé par défaut si je fait une action qui en a besoin.
il est affiché dans le menu de sélection des circuits disponibles pour le choisir facilement. (avec les circuits publics)

#8 - 07/15/2020 09:43 AM - Emmanuel DILLARD
- Status changed from Rejeté to Clôturée

#9 - 06/09/2021 11:33 AM - Emmanuel DILLARD
- Project changed from Backlog to Backlog Courrier
- Target version changed from Inscription Backlog Courrier to Inscription Backlog

07/07/2022
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