
Backlog Courrier - Fonctionnalité #14102

Traitement / statut : limiter les actions possibles sur un courrier clos

05/06/2020 13:13 - Robin SALDINGER

Statut: A étudier Début: 20/05/2020

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Ticket client :

Step to reproduce:

- Cliquer sur le bouton chercher dans les raccourcis

- Retrouver un courrier déjà clos

- Accéder à la fiche détaillée du courrier

Comportement:

Il est possible d'ajouter des annotations ainsi que des pièces jointes mais aussi d'agir sur les onglets circuit de visa et circuit d'avis.

Comportement attendu:

Empêcher le fait de pouvoir agir sur ces onglets mais seulement laisser la possibilité de visualiser les informations.

Réponse Maarch :

Problème :

Il est possible d'ajouter des annotations ainsi que des pièces jointes mais aussi d'agir sur les onglets circuit de visa et circuit d'avis.

Résolution :

Ici, il est possible d'affiner le paramétrage dans les privilèges > Fonctionnalités des groupes en désactivant les points suivants :

"Modifier ou supprimer des pj" :  Enlève la possibilité de modifier/supprimer les pj créés par d'autres utilisateurs

"Configuration du circuit d'avis depuis la ficher détaillée" : Enlève la possibilité de modifier le circuit

"Configuration du circuit de visa depuis la ficher détaillée" : Enlève la possibilité de modifier le circuit

"Sur la fiche détaillée du courrier, modifier les personnes des rôles suivants : Aucun rôle" : Enlève la possibilité de modifier la

liste de diffusion 

--> Ici, l'utilisateur pourra cependant toujours rajouter des annotations et supprimer/modifier les pièce jointes qu'il a créé.

J'ai effectué le paramétrage évoqué plus haut sur le groupe "Agent" sur le serveur d'intégration. Je vous invite à tester et à me

valider si on réplique ce paramétrage sur votre serveur de préprod.

De plus, quand un courrier revient signé depuis le parapheur, on ne peut plus supprimer la pièce jointe en question.

Réponse client :

Il faudrait un bouton permettant d'activer seulement la visualisation des courriers clos.

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #15190: Action finale DUC : accès res... A étudier 20/10/2020

Historique

#2 - 11/06/2020 14:24 - Henri QUENEAU

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité

#3 - 10/07/2020 14:21 - Robin SALDINGER

- Projet changé de [PROJET] Vincennes (ville de) - ACC744 à Backlog

- Assigné à changé de Robin SALDINGER à EDI PO

#4 - 15/07/2020 09:09 - Emmanuel DILLARD
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- Statut changé de A traiter à A étudier

#5 - 15/07/2020 09:09 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Etude planifiée

#6 - 06/11/2020 18:00 - Emmanuel DILLARD

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

#7 - 03/12/2020 16:57 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à A étudier

#8 - 09/12/2020 12:11 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Actions possibles sur un courrier clos à Traitement / statut : limiter les actions possibles sur un courrier clos

Lié à la DUC et à l'US sur la restriction d'accès à l'étude : #15190

Cible 20.10 ou 21.03. Non encore mis dans la feuille de route

#9 - 09/12/2020 12:11 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #15190: Action finale DUC : accès restreint ajouté

#11 - 09/06/2021 10:42 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à Inscription Backlog

#13 - 24/02/2022 17:03 - Ines MKACHER

- Version cible changé de Inscription Backlog à Develop

#14 - 16/11/2022 10:33 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à Inscription Backlog
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