
Backlog Courrier - Anomalie #14949

[visa] Affichage des utilisateurs suspendus ou supprimés et blocage de l'action d'envoi

25/09/2020 11:31 - Laurent GIOVANNONI

Statut: Développé / Analysé Début: 25/09/2020

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 20.10   

Tags Courrier: 20.10.2   

Description

Demande remontée par l'AFD, à financer.

il existe à présent des modèles de circuits de visa privés sur lesquels l’administrateur n’a plus la possibilité d’intervenir.

La campagne de nettoyage de ces circuits qui contiennent potentiellement des personnes qui ne sont plus actives ou qui n’ont plus

les droits de viser/signer n’est théoriquement plus possible, ce qui est problématique car des notes peuvent être « perdues dans la

nature »

Donner la possibilité à l'administrateur de pouvoir modifier / supprimer les modèles de circuits visa créés par les utilisateurs

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Anomalie #16729: les agents suspendus apparaissent l... Développé / Analysé24/03/2021 30/03/2021

Historique

#1 - 25/09/2020 16:00 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Laurent GIOVANNONI

#2 - 25/09/2020 16:05 - Laurent GIOVANNONI

- Sujet changé de [visa] donner la possibilité à l'administrateur de pouvoir modifier / supprimer les circuits visa crééent par les utilisateurs à [visa]

donner la possibilité à l'administrateur de pouvoir modifier / supprimer les modèles de circuits visa créés par les utilisateurs

- Description mis à jour

#3 - 28/09/2020 10:12 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Complément d'Informations à Etude planifiée

- Assigné à changé de Laurent GIOVANNONI à EDI PO

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

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

#5 - 28/09/2020 12:01 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à 17

- Assigné à changé de EDI PO à Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 20.03.XX à Inscription Backlog Courrier

Jusqu'en 19.03 : les circuits étaient tous publics

En 20.03, la fonctionnalité circuit privée a été ajoutée.

-> en cas de chgt d'entité (déclic d'une entité)

-> remplacer pour tous les circuits privés (et publics)

-> utilisateurs suspendus  / supprimés

Alerte sur circuit de visa (affichage en rouge sur l'écran) cf privilège
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#7 - 29/09/2020 18:35 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de [visa] donner la possibilité à l'administrateur de pouvoir modifier / supprimer les modèles de circuits visa créés par les utilisateurs à

[visa] Affichage des utilisateurs suspendus ou supprimés et blocage de l'action d'envoi

- Statut changé de 17 à Prêt à embarquer

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à 20.10 Develop

#9 - 12/10/2020 11:21 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Fonctionnalité à Anomalie

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Maarch Courrier DEV TEAM

Cas de la suspension / suppression d'un membre d'un circuit (circuits enregistrés)

Visualisation sur l'affichage du circuit en fiche de traitement (en rouge et barré) de l'obsolescence du circuit (à l'image de ce qui est fait pour les

membres n'ayant plus le privilège de visa/signature)

Blocage de l'action d'envoi en visa tant que le circuit est en erreur

#10 - 20/10/2020 17:51 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

#11 - 20/10/2020 21:17 - Florian AZIZIAN

- Assigné à Maarch Courrier DEV TEAM supprimé

#12 - 21/10/2020 09:55 - Damien BUREL

- Assigné à mis à Damien BUREL

#13 - 21/10/2020 16:13 - Damien BUREL

- Assigné à Damien BUREL supprimé

#14 - 21/10/2020 16:20 - Damien BUREL

- Assigné à mis à Damien BUREL

#15 - 21/10/2020 17:49 - Damien BUREL

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

#16 - 02/11/2020 23:40 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de Développé / Analysé à Etude planifiée

#17 - 03/11/2020 10:45 - Emmanuel DILLARD

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

RAF

Contrôles dans les Actions (ex : passer au viseur suivant)

Contrôle : revenir au viseur précédent (si supprimé / suspendu)

Tester avec MP (suspendu MC, actif MP) -> si actif MP, OK

Front OK

? bannettes : utilisateur suspendu alors qu'il a des courriers en bannettes

-> a prendre en compte dans la réaffectation (Suppression ? Quid si dernier ?)

-> réaffecter (comme courriers attribués), ceux qui n'ont pas fait l'action
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#18 - 03/11/2020 17:42 - Florian AZIZIAN

- Assigné à Damien BUREL supprimé

#19 - 04/11/2020 17:00 - Florian AZIZIAN

- Assigné à mis à Guillaume HEURTIER

#20 - 06/11/2020 09:54 - Florian AZIZIAN

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

#21 - 09/11/2020 14:29 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de Développé / Analysé à A retravailler (Sprint)

#22 - 09/11/2020 14:40 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A retravailler (Sprint) à En cours (Sprint)

RAF : 

remonter le circuit avec tous les utilisateurs suspendus

Mention erronée : "visé le" quand un utilisateur est suspendu.

Pas d'icone quand une personne est rajoutée dans le circuit

#23 - 09/11/2020 14:41 - Emmanuel DILLARD

- Tags Courrier 20.10.1 ajouté

#24 - 09/11/2020 17:46 - Emmanuel DILLARD

- Tags Courrier 20.10.2 ajouté

- Tags Courrier 20.10.1 supprimé

#25 - 10/11/2020 14:31 - Guillaume HEURTIER

- Assigné à Guillaume HEURTIER supprimé

#26 - 12/11/2020 15:39 - Florian AZIZIAN

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

#27 - 17/11/2020 11:10 - Florian AZIZIAN

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

#28 - 17/11/2020 13:58 - Emmanuel DILLARD

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

#29 - 17/11/2020 15:24 - Emmanuel DILLARD

RAF

Pas d'action si tous le reste du circuit suspendu

#31 - 19/11/2020 10:02 - Guillaume HEURTIER

- Statut changé de En cours (Sprint) à Développé / Analysé
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#32 - 01/12/2020 14:43 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#33 - 29/03/2021 09:27 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Anomalie #16729: les agents suspendus apparaissent lors d'une redirection ajouté

#34 - 09/06/2021 11:19 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

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