Backlog Courrier - Ergonomie #13385
Description Publipostage activé
03/02/2020 09:57 AM - Emmanuel DILLARD

Status:

Développé / Analysé (S)

Start date:

Priority:

2-Sérieux

Due date:

Assignee:

Maarch Courrier DEV TEAM

03/02/2020

Category:
Target version:

20.03 (Restreint)

Tags Courrier:

ROADMAP:

Description
Améliorer
"Une pièce jointe maître sera créée sans le champ de fusion contact (attachmentRecipient).
Si vous cliquez sur Publipostage, les pièces jointes seront générées TOUT DE SUITE.
Si vous cliquez sur Valider, elles seront générées AVANT transmission au premier signataire du circuit de visa.
Une pièce jointe sera générée par contact associé au courrier."
History
#1 - 03/02/2020 10:00 AM - Emmanuel DILLARD
En cliquant sur "publipostage" un courrier sera généré pour chaque contact.
Le reste est incompréhensible.
A retravailler

#2 - 03/06/2020 10:41 AM - Emmanuel DILLARD
- Status changed from Prêt à développer to 17
- Assignee set to Emmanuel DILLARD

#3 - 03/12/2020 06:00 PM - Emmanuel DILLARD
- Status changed from 17 to Prêt à développer
- Assignee changed from Emmanuel DILLARD to Maarch Courrier DEV TEAM

Suggestion :
Publipostage activé
Dans ce mode, une pièce jointe sera générée pour chaque contact associé au courrier.
Pour les créer immédiatement, cliquer sur "Publiposter"
Cliquer sur "valider" si vous souhaitez qu'elles ne soient créées qu'au moment de la transmission au premier signataire du circuit de visa.
!! changer wording du bouton Publipostage
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#4 - 03/13/2020 09:34 AM - Florian AZIZIAN
- Project changed from Backlog to CURRENT SPRINT
- Status changed from Prêt à développer to En cours de dev (S)

#5 - 03/13/2020 03:40 PM - Emmanuel DILLARD
- Project changed from CURRENT SPRINT to Backlog
- Status changed from En cours de dev (S) to Développé / Analysé (S)

#8 - 06/09/2021 11:12 AM - Emmanuel DILLARD
- Project changed from Backlog to Backlog Courrier
- Target version changed from 20.03 (Support restreint) to 20.03 (Restreint)
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