
Backlog Courrier - Anomalie #14973

Parapheur interne : la suppression de la griffe est possible par l'ensemble du groupe fonctionnel

ayant le privilège "Signer un courrier", pas seulement par son auteur

28/09/2020 18:12 - Robin SALDINGER

Statut: Développé / Analysé Début: 28/09/2020

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Robin SALDINGER   

Catégorie:    

Version cible: 20.10   

Tags Courrier: 20.03.14   

Description

 

→ J'ai reproduit sur la démo sans trouver de paramétrage permettant d'empêcher ce comportement.
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Le rédacteur qui récupère un courrier spontané signé dans sa bannette « Courriers à envoyer » a la possibilité de supprimer la

signature ; cette fonctionnalité est dangereuse et non souhaitée par le SDIS50. Plus dérangeant encore, cette même possibilité est

offerte depuis la bannette « Courriers à clôturer » ; par erreur ou malveillance, un agent rédacteur peut désigner un courrier déjà

signé et marqué comme envoyé. Merci de supprimer cette fonctionnalité 

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Anomalie #13773: désigner un courrier signé Clôturée 14/04/2020

Historique

#1 - 28/09/2020 18:12 - Robin SALDINGER

- Fichier Capture d’écran de 2020-09-28 18-08-26.png ajouté

#2 - 28/09/2020 19:19 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à EDI PO

#3 - 28/09/2020 19:19 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Etude planifiée

#4 - 05/10/2020 12:05 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à En attente financement

- Assigné à changé de EDI PO à Robin SALDINGER

-> lié au statut : proposition nouveau toggle : o/n suppression des documents signés

Effort :  3

EVO3 : 1 200 HT

#5 - 20/10/2020 15:07 - Henri QUENEAU

- Fichier Screenshot from 2020-10-20 14-58-07.png ajouté

- Fichier Screenshot from 2020-10-20 14-59-14.png ajouté

Suite à l'échange avec le sdis50:

En tant qu'utilisateur, je fais un courrier départ spontané., j'envoie le document à la signature.

Le signataire appose sa signature.

Le signataire a un bouton permettant de supprimer la signature. (comportement normal):

 

22/05/2023 2/6



Je me connecte avec un autre manager qui a juste la vue sur le courrier et ne doit pas signer le document. On voit que ce manager à la possibilité de

supprimer la signature sur ce courrier. 

 

Ceci est gênant car permet au manager uniquement de supprimer les signatures des autres responsables.

Il faudrait qu'il n y ai que le signataire qui puisse supprimer sa signature.
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#7 - 21/10/2020 16:15 - Henri QUENEAU

- Fichier Screenshot from 2020-10-21 16-12-27.png ajouté

En 19.04,

Il était impossible de désigner un courrier:

 

#8 - 21/10/2020 16:35 - Emmanuel DILLARD
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Cas d'usage en anomalie :

Bannette -> Courriers de ma direction

Courrier signé PPETIT

MMANFRED va avoir l'option de supprimer la signature

Testé sur la démo 20.03.13

Comportement Ok en 19.04 (testé), la suppression n'est pas proposée.

#9 - 21/10/2020 16:38 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Fonctionnalité à Anomalie

- Sujet changé de Mention « Supprimer la signature » dans les courriers à envoyer et les courriers clôturés à Parapheur interne : la suppression de la

griffe est possible par l'ensemble du groupe fonctionnel ayant le privilège "Signer un courrier"

- Statut changé de En attente financement à Prêt à embarquer

- Assigné à changé de Robin SALDINGER à EDI PO

#10 - 21/10/2020 17:00 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Parapheur interne : la suppression de la griffe est possible par l'ensemble du groupe fonctionnel ayant le privilège "Signer un

courrier" à Parapheur interne : la suppression de la griffe est possible par l'ensemble du groupe fonctionnel ayant le privilège "Signer un courrier", pas

seulement par son auteur

#11 - 30/10/2020 11:41 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

#12 - 30/10/2020 11:46 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#13 - 30/10/2020 14:25 - Alex ORLUC

- Assigné à mis à Alex ORLUC

#14 - 30/10/2020 15:48 - Alex ORLUC

- Assigné à Alex ORLUC supprimé

#15 - 30/10/2020 16:12 - Florian AZIZIAN

- Assigné à mis à Florian AZIZIAN

#16 - 30/10/2020 17:49 - Florian AZIZIAN

- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à Alex ORLUC

#17 - 30/10/2020 19:14 - Florian AZIZIAN

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

- Tags Courrier 20.03.14 ajouté

#18 - 30/10/2020 23:11 - Florian AZIZIAN

- Assigné à changé de Alex ORLUC à Florian AZIZIAN
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#19 - 31/10/2020 16:37 - Florian AZIZIAN

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

#20 - 03/11/2020 00:10 - Florian AZIZIAN

- Lié à Anomalie #13773: désigner un courrier signé ajouté

#22 - 03/11/2020 11:24 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#23 - 06/11/2020 16:49 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à Robin SALDINGER

#24 - 06/11/2020 16:53 - Emmanuel DILLARD

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

#26 - 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

Capture d’écran de 2020-09-28 18-08-26.png 183 ko 28/09/2020 Robin SALDINGER

Capture d’écran de 2020-09-28 18-08-26.png 183 ko 28/09/2020 Robin SALDINGER

Screenshot from 2020-10-20 14-58-07.png 243 ko 20/10/2020 Henri QUENEAU

Screenshot from 2020-10-20 14-59-14.png 229 ko 20/10/2020 Henri QUENEAU

Screenshot from 2020-10-21 16-12-27.png 255 ko 21/10/2020 Henri QUENEAU
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