
Backlog Courrier - Anomalie #14408

Lorsque qu’on choisi une action par defaut pour une bannette, la case «Action sur la liste de

résultat» est coché et ne peut être décoché

10/07/2020 16:57 - Robin SALDINGER

Statut: Développé / Analysé Début: 10/07/2020

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 20.10   

Tags Courrier: 20.03.9   

Description

Message client : 

Lorsque qu’on choisi une action par défaut pour une bannette, la case «Action sur la liste de résultat» est coché et ne peut être

décoché.

Si on change l’action par défaut, la case reste coché, ne reprenant pas son statut initial (non-coché)

 

Ce comportement pose un problème, en effet dans notre bannette courrier à viser nous souhaitons que l’action «Viser le courrier»

soit par défaut.

Mais étant donnée que cette action n’apparait pas tout le temps (Si le viseur est dernier viseur, c’est l’action «Envoyer en signature

dans fast» qui apparait et pas «viser le courrier»)

Nous ne voulons pas la rendre disponible dans les actions de masse. Sinon, un dernier viseur peut viser le courrier au lieu de

l’envoyer dans fast. (c’est déjà arrivé)

Analyse effectuée par Maarch : 

Si une action est choisi par défaut, l'action s'active en masse (sur la liste de résultat) automatiquement. On ne peut pas décocher ce

paramètre.

Besoin / demande du client : pouvoir décocher cette case.
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Historique

#1 - 10/07/2020 16:57 - Robin SALDINGER

- Fichier Screenshot_2020-07-10 MAARCH COURRIER 20 03.png ajouté

#2 - 15/07/2020 09:03 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#3 - 15/07/2020 09:03 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

#5 - 17/07/2020 14:16 - Henri QUENEAU

après échange avec Robin, c'est une anomalie car, il y a un ajout par défaut les cases cochées de action sur la liste de résultat et sur la page

d'action. Ceci est gênant lorsqu'on souhaite que l'action soit disponible uniquement dans la page d'action

#6 - 17/07/2020 14:17 - Henri QUENEAU

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#8 - 28/07/2020 15:28 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Statut changé de Etude planifiée à En cours (Sprint)

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à 20.10 Develop

- Tags Courrier 20.03.9 ajouté

#9 - 28/07/2020 16:23 - Florian AZIZIAN

- Assigné à changé de EDI PO à Florian AZIZIAN

#10 - 28/07/2020 16:23 - Florian AZIZIAN

- Assigné à Florian AZIZIAN supprimé

#11 - 29/07/2020 09:40 - Alex ORLUC

- Assigné à mis à Alex ORLUC

#12 - 29/07/2020 10:29 - Alex ORLUC

FRONT FAIT

#13 - 29/07/2020 10:30 - Alex ORLUC

- Assigné à Alex ORLUC supprimé

#14 - 29/07/2020 11:25 - Florian AZIZIAN

- Assigné à mis à Florian AZIZIAN

#15 - 29/07/2020 11:40 - Florian AZIZIAN

Rien à faire en back

#16 - 29/07/2020 11:40 - Florian AZIZIAN

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

- Assigné à Florian AZIZIAN supprimé
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#17 - 25/08/2020 14:21 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#20 - 09/06/2021 11:46 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.10 Develop à 20.10

Fichiers

Screenshot_2020-07-10 MAARCH COURRIER 20 03.png 36,7 ko 10/07/2020 François-Xavier Lyonnet du Moutier

Screenshot_2020-07-10 MAARCH COURRIER 20 03.png 36,7 ko 10/07/2020 Robin SALDINGER
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