
Backlog Courrier - Ergonomie #12188

[courrier à envoyé] il faudrait que le courrier signé apparaissent en principal

25/10/2019 11:58 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 25/10/2019

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Henri QUENEAU   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

En tant qu'agent qui envoi le courrier , il serait intéressant d'avoir le courrier sous forme de parapheur avec le courrier arrivé à

gauche et la réponse signé à droite.

Cela permettrait de voir rapidement le courrier à imprimer et à envoyer .

Aujourd'hui, nous trouvons que cela n'est pas ergonomique à ce sujet

Historique

#2 - 25/10/2019 11:58 - Henri QUENEAU

Je le met en majeur car je trouve effectivement que ce devrait être le courrier à envoyer qui devrait apparaitre.

#3 - 28/10/2019 17:38 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à 17

- Assigné à mis à Henri QUENEAU

- Version cible changé de 19.04 (Fin de vie) à Inscription Backlog Courrier

#5 - 27/02/2020 10:54 - Henri QUENEAU

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

Dans une bannette courrier à envoyer (de l'agent qui envoie) mais que la vue soit un parapheur. Ainsi, l'agent aurait le courrier arrivé à gauche et la

réponse signé à droite...

#6 - 30/03/2020 17:06 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#8 - 12/06/2020 12:03 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Fonctionnalité à Ergonomie

- Statut changé de 17 à Développé / Analysé

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

En 20.03, il est possible de fixer l'onglet "Pièces jointes" pour les agents dans la bannette courrier à envoyer

#9 - 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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