
Backlog Courrier - Fonctionnalité #13217

Conserver la liste de diffusion déjà enregistrée lorsqu'on arrive sur une action de redirection

13/02/2020 09:53 - Florian AZIZIAN

Statut: Développé / Analysé Début: 13/02/2020

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

RETEX JLE

Historique

#1 - 14/02/2020 15:20 - Florian AZIZIAN

- Description mis à jour

#2 - 15/02/2020 21:31 - Jean-Louis ERCOLANI

Objectif : disposer d'un comportement identique à la qualif 19.04.

Pour rappel :

- Le superviseur courrier ddaull modifie la liste de diffusion existante

- Il sélectionne l'action "Attribuer au service" en mettant une annotation

Dans la fiche Détail auj. on peut modifier la liste de diffusion, avec des droits pour modifier l'attributaire ou pas.

On peut traiter la modification via la redirection en la populant par défaut avec la liste de diff.

Je me demande qd même si le plus simple ne serait pas de modifier la liste de diff et conserver le système de droit actuel...

A discuter.

#4 - 18/02/2020 16:33 - Emmanuel DILLARD

- Fichier Annotation 2020-02-18 163245.png ajouté

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

En fiche de traitement,

en fonction du privilège, modification de la liste de diffusion (Aucun, Tous, Sauf attributaire)

#5 - 02/03/2020 15:40 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En cours (Sprint) à A retravailler (Sprint)

#6 - 02/03/2020 15:53 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A retravailler (Sprint) à En cours (Sprint)

#8 - 13/03/2020 15:39 - Emmanuel DILLARD
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- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

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

#9 - 09/06/2021 11:10 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à 20.03 (Sécurité)

Fichiers

Annotation 2020-02-18 163245.png 31,8 ko 18/02/2020 Emmanuel DILLARD
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