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Statut: Rejeté Début: 01/09/2020

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Henri QUENEAU   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Dans la capture d'écran en PJ vous verrez que quand on clique sur l'icône circuit de visa, le circuit n'apparait pas alors qu'avant

(ancienne version) il apparaissait.

réponse Henri:

Bonjour, Il faut faire l'action "envoyer pour validation parapheur", pour voir le circuit de visa.

 Une fois que le circuit sera validé, il apparaitra dans ce bouton.

 

Réponse Client:

En 19.04, on voyait la liste des personnes de la liste de diffusion par défaut du circuit de visa 

dans l'onglet "Circuit de visa". En 20.03, on est obligé de faire l'action pour voir le circuit de

 visa. Ceci n'est pas logique ni pratique. (remontée par les utilisateurs suite à la formation) 

Historique

#2 - 08/09/2020 15:58 - Henri QUENEAU

C'est une incompréhension par les utilisateurs

#3 - 08/09/2020 16:05 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#4 - 08/09/2020 17:31 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

Un circuit de visa par défaut a-t-il été défini pour l'entité ?

Si oui, il apparaitra

Je ne comprends pas la demande, merci de la reformuler.

#5 - 08/09/2020 17:34 - Emmanuel DILLARD

- Fichier 19.04.png ajouté

- Fichier 20.03.png ajouté

#6 - 08/09/2020 19:31 - Henri QUENEAU

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO
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En tant qu utilisateur, j ai un courrier dans ma bannette des courriers. Je fais un projet de réponse .

Ensuite je clique sur l' onglet visa. Je ne vois pas le circuit de visa . Pourtant il est bien paramétré dans la liste de diffusion visa par défaut de l entite.

En 19.04 ça l affichait. Maintenant pour voir le circuit de visa, je suis obligé de réaliser l action.

#7 - 08/09/2020 19:32 - Henri QUENEAU

Dans tes images, il n y a pas de circuit de visa paramétré par défaut

#8 - 20/10/2020 09:36 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Régression à Ergonomie

- Statut changé de Complément d'Informations à Rejeté

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

Comportement voulu en 20.03.

Aucun circuit n'est affiché car aucun circuit n'est enregistré.

Soit choisir un circuit dans la liste (Circuit par défaut, circuit public....)

Soit construire son circuit

Soit passer par l'action (l'action affiche le circuit par défaut si aucun circuit n'est enregistré.

(En 19.04, le circuit n'était pas enregistré, il fallait passer par le bouton "enregistrer les modifications")

#9 - 09/06/2021 11:13 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à 20.03 (Sécurité)

Fichiers

Annotation 2020-09-01 123604.jpg 23,2 ko 01/09/2020 Doriane WEINGAND

19.04.png 20,2 ko 08/09/2020 Emmanuel DILLARD

20.03.png 17,1 ko 08/09/2020 Emmanuel DILLARD
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