
Backlog Courrier - Régression #14511

obliger de selectionner son service lorqu'on enregistre un courrier

22/07/2020 22:28 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 22/07/2020

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: 20.10   

Tags Courrier: 20.03.9   

Description

Lorsque j'enregistre un courrier départ spontané, je remplis le formulaire d'enregistrement, lorsque j'arrive sur entité traitante, il n y a

pas mon service par défaut avec moi meme comme attributaire. Cela m'oblige donc à choisir le service et ensuite de me rattribuer le

courrier. Ceci est une source de perte de temps.

En 19.04:

 

En 20.03
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Pourtant ce qui est étonnat c'est que le champ "entité initiatrice" est déjà renseigné...

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #14097: Courrier départ spontané : po... Développé / Analysé02/06/2020

Historique

#1 - 23/07/2020 09:21 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#2 - 23/07/2020 16:43 - Henri QUENEAU

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

Il faut que lors de la sélection du service, il affiche uniquement le rédacteur et non les personnes en copie (qui n'ont pas besoin d'être informé pour le

moment de ce courrier).

Il faut remettre comme dans l'ancienne version.

#4 - 27/07/2020 09:12 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à A étudier

lié #14097

#5 - 27/07/2020 09:12 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #14097: Courrier départ spontané : possibilité de sélectionner l'utilisateur en tant qu’attributaire par défaut ajouté

#6 - 28/07/2020 15:41 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Développé / Analysé

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à 20.10 Develop
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https://forge.maarch.org/issues/14097


- Tags Courrier 20.03.9 ajouté

#7 - 31/08/2020 18:24 - Henri QUENEAU

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

#9 - 08/09/2020 16:25 - Henri QUENEAU

Je rouvre le ticket car ça a gardé les personnes en copie. ( en 19.04 ça ne gardait pas les personnes en copie)

Il faudrait renseigner le terme "rédacteur" à la place de "attributaire" . Cela correspodrait mieux à un courrier départ spontané.

#10 - 09/06/2021 11:44 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.10 Develop à 20.10

Fichiers

Screenshot from 2020-07-22 22-25-56.png 419 ko 22/07/2020 Henri QUENEAU

Screenshot from 2020-07-22 22-27-19.png 241 ko 22/07/2020 Henri QUENEAU
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