
Backlog Courrier - Fonctionnalité #12829

Bannette - Contact : affichage du nom et de la fonction en survol

26/12/2019 15:13 - Ludovic ARAUJO

Statut: Clôturée Début: 26/12/2019

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Ludovic ARAUJO   

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Serait-il possible de voir le nom et la fonction en entier sans avoir à passer la souris ou cliquer sur le contact ?

Historique

#1 - 26/12/2019 15:15 - Ludovic ARAUJO

- Description mis à jour

#3 - 26/12/2019 15:17 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#4 - 30/12/2019 10:19 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

- Assigné à mis à Ludovic ARAUJO

- Version cible mis à Inscription Backlog Courrier

- Tags Courrier 19.04.11 supprimé

Par défaut , l'affichage d'un contact en bannette propose :

Prénom, Nom, (Organisme)

L'affichage est tronqué en fonction du nombre d'informations paramétrées dans le bandeau.

Préciser la demande d'affichage :

Prénom, Nom, Structure , Fonction

#5 - 09/01/2020 12:05 - Ludovic ARAUJO

Afficher uniquement le nom et la fonction

#6 - 09/01/2020 12:05 - Ludovic ARAUJO

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

#7 - 10/01/2020 09:52 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de [SPM] Contact : voir le nom et la fonction en entier sans avoir à passer la souris ou cliquer sur le contact à Bannette - Contact :

affichage du nom et de la fonction en survol

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations
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#11 - 03/12/2020 17:54 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Complément d'Informations à Clôturée

#12 - 09/06/2021 11:32 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à Inscription Backlog
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