
Backlog Courrier - Ergonomie #14614

Traitement / Onglet Avis : adaptation du message sous l'onglet si le privilège n'est pas activé

13/08/2020 16:55 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 13/08/2020

Priorité: 2-Sérieux Echéance: 13/01/2021

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 20.03.17, 20.10.4 ROADMAP:  

Description

En tant qu'utilisateur, j'ai accès au bouton des avis séquentielles.

En 19.04, il était possible de désactiver ce bouton depuis l'administration en désactivant circuit d'avis

 

On obtenait donc :

depuis la page de traitement

 

En 20.03:

J'ai fait la désactivation comme pour la 19.04.

depuis la page de traitement on a:
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Il est possible de cliquer sur le bouton d'avis et il apparait la phrase : "Aucune personne". Cela n'a pas de sens de faire apparaitre

ces mots et cela n'est pas ergonomique car en tant qu'utilisateur, j'ai un bouton me permettant de cliquer dessus. donc je clique

dessus mais il me fait me poser plein de question sur son utilité.

Si il n'est pas possible de le supprimer du panneau, il serait fortement recommandé de le griser et faire apparaitre un sens interdit

pour bien faire comprendre à l'utilisateur qu'il n'a pas accès à cette partie!

Historique

#2 - 13/08/2020 16:55 - Henri QUENEAU

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

#3 - 13/08/2020 17:16 - Henri QUENEAU

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#4 - 13/08/2020 17:21 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#5 - 24/08/2020 09:36 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de [Avis sequentielle] [ERGononie + régression] rendre inutilisable la demande d'avis  à [Avis séquentiel] [ergononie + régression]

rendre inutilisable la demande d'avis 

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

#6 - 24/08/2020 11:20 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Régression à Ergonomie

- Statut changé de Etude planifiée à Prêt à embarquer

-> Changer le wording si les privilèges sont désactivés : "Vous n'avez pas le privilège de définir un circuit d'avis"

#7 - 22/09/2020 15:18 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux
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#8 - 06/11/2020 17:58 - Emmanuel DILLARD

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

#10 - 03/12/2020 16:03 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de [Avis séquentiel] [ergononie + régression] rendre inutilisable la demande d'avis  à Traitement / Onglet Avis : adaptation du message

sous l'onglet si le privilège n'est pas activé

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

#11 - 28/12/2020 11:58 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Echéance mis à 13/01/2021

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

- Assigné à EDI PO supprimé

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à Courrier 21.03 (stable)

- Tags Courrier 20.03.17, 20.10.4 ajouté

#12 - 29/12/2020 14:17 - Florian AZIZIAN

- Assigné à mis à Florian AZIZIAN

#13 - 29/12/2020 16:32 - Florian AZIZIAN

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

#14 - 05/01/2021 15:28 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#15 - 06/01/2021 16:10 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à EDI PO

#17 - 09/06/2021 11:27 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Courrier 21.03 (stable) à 21.03

Fichiers

Screenshot from 2020-08-13 16-42-45.png 232 ko 13/08/2020 Henri QUENEAU

Screenshot from 2020-08-13 16-43-21.png 24 ko 13/08/2020 Henri QUENEAU

Screenshot from 2020-08-13 16-50-59.png 312 ko 13/08/2020 Henri QUENEAU
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