
Backlog Courrier - Fonctionnalité #14812

Action "envoyer au parapheur" ne change plus le statut du courrier en fonction du circuit de visa

10/09/2020 12:39 - Robin SALDINGER

Statut: Clôturée Début: 10/09/2020

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Analyse équipe projet : 

en 1904 : dans le paramétrage de l'action "envoyer au parapheur", on ne changeait pas le statut du courrier. L'action était intelligente

en ce sens ou lorsque mon circuit contenait viseur+signataire, le courrier prenait le statut "EVIS" alors que quand il ne contenait

qu'un signataire, le courrier prenait le statut "ESIG"

 

--> Ainsi quand il n'y a qu'un signataire dans le circuit, l'action "envoyer au parapheur" met le statut "ESIG" au courrier >> ce

débloque l'action "signature DIS" que se débloque que lorsque le courrier à le statut ESIG

En 2003 : Avec la même action et le même paramétrage, on constate que le statut du courrier ne change pas. il ne part donc ni en

parapheur ni en "en court de circuit de visa/sig"

Dans la démo 20.03, on constate qu'on met manuellement le statut "EVIS" : 
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Cela pose problème car cela rend caduque de nombreuses actions qui s'affichent en fonction du statut du courrier. Si il n'y a qu'un

seul signataire, je peux pas forcer pour que le statut du courrier soit EVIS car il ne pourra pas faire les actions de signataire.

Historique

#1 - 10/09/2020 12:39 - Robin SALDINGER

- Fichier Capture d’écran de 2020-09-10 12-35-41.png ajouté

- Fichier Capture d’écran de 2020-09-10 12-34-56.png ajouté

#2 - 10/09/2020 12:50 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A qualifier à A traiter

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à EDI PO

#3 - 10/09/2020 12:50 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

#4 - 14/09/2020 10:32 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Régression à Fonctionnalité

- Statut changé de Etude planifiée à 17

- Assigné à changé de EDI PO à Robin SALDINGER

Clause where des actions à adapter :

plus par le statut

mais par la colonne requested_signature (table listinstance)

#6 - 02/10/2020 11:46 - Emmanuel DILLARD
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- Statut changé de A traiter à Clôturée

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à EDI PO

#7 - 09/06/2021 11:11 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

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

Fichiers

Capture d’écran de 2020-09-10 12-35-41.png 33,5 ko 10/09/2020 Robin SALDINGER

Capture d’écran de 2020-09-10 12-34-56.png 31,2 ko 10/09/2020 Robin SALDINGER
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