Backlog Courrier - Fonctionnalité #15011
Lors de l’utilisation d’un modèle d’enregistrement privé en utilisant «Mon entité primaire» comme
entité traitante dans le modèle d’enregistrement public, l’attributaire est celui par défaut de l’entité,
alors qu’il devrait être l’utilisateur créateur
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Description
Prérequis :
Dans le modèle d’enregistrement (dans l’administration), choisir comme entité traitante «Mon entité primaire»
Se connecter sur un compte n’étant pas l’attributaire par défaut de son entité primaire (Dans la liste de diffusion)
S’assurer que l’entité primaire de l’utilisateur connecté possède un attributaire par défaut.
Étape pour reproduire :
Créer un courrier à partir du modèle.
Aller dans la partie «Liste de diffusion»
On constate que l’attributaire est l’utilisateur courant.
Cliquer sur enregistrer le modèle de courrier, choisir comme Nom «Modèle Test»
Retourner sur la page d’accueil
Créer un nouveau courrier et choisir le modèle privé « Modèle Test »
Aller dans la partie «Liste de diffusion»
Problème : l’attributaire est l’attributaire par défaut de l’entité et pas l’utilisateur courant.
Screetshot :
En utilisant le modèle public :
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Après création du modèle privé, retour à l’accueil et création du courrier avec le modèle privé :

07/03/2022

2/6

Tests effectué avec le client sur la démo :
1/ Dans le modèle d’enregistrement (dans l’administration), choisir comme entité traitante «Mon entité primaire»
Se connecter sur un compte n’étant pas l’attributaire par défaut de son entité primaire (Dans la liste de diffusion)
S’assurer que l’entité primaire de l’utilisateur connecté possède un attributaire par défaut.
2/ je créer un courrier départ spontané avec ddaul (qui a pour entité primaire pjs) : tout vas bien (il est attributaire et le courrier est en
priorité "urgent") :
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3/ Je créé un modèle privé à partir de ce formulaire. Je RETOURNE sur la page d'accueil et je reclique sur "Enregistrer un courrier".
Je choisi le modèle privé précédemment enregistré :

--> Je constate 2 problèmes :
1/ l'attributaire dans la liste de diffusion est redevenu l'attributaire par défaut de l'entité
2/ Le courrier passe en priorité normal alors qu'il est en urgent dans le modele utilisé .
History
#1 - 10/01/2020 03:55 PM - Robin SALDINGER
- File Capture d’écran de 2020-10-01 15-42-52.png added
- File Capture d’écran de 2020-10-01 15-45-59.png added
- File Screenshot_2020-09-25 MAARCH COURRIER 20 03.png added
- File Screenshot_2020-09-25 MAARCH COURRIER 20 03(1).png added

#2 - 10/01/2020 04:38 PM - Support Maarch
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- Status changed from A qualifier to A traiter
#3 - 10/02/2020 11:45 AM - Emmanuel DILLARD
- Status changed from A traiter to Etude planifiée

#4 - 10/13/2020 03:44 PM - Emmanuel DILLARD
- Status changed from Etude planifiée to Prêt à développer
- Assignee changed from Emmanuel DILLARD to EDI PO
- Priority changed from 2-Sérieux to 1-Majeur

Reproduit (intégration 20.03.13)
Courrier départ : Le modèle enregistré reprend la liste de diffusion par défaut même si le paramètre "Mon entité primaire" est défini dans le modèle

#5 - 10/20/2020 06:28 PM - Emmanuel DILLARD
- Tracker changed from Anomalie to Fonctionnalité
- Project changed from Backlog to CURRENT SPRINT
- Status changed from Prêt à développer to En cours de dev (S)
- Target version changed from 20.03 (Support restreint) to 20.10 Develop
- Tags Courrier 20.03.14 added

Ajout de la liste de diffusion dans la sauvegarde des modèles privés.

#6 - 10/20/2020 09:17 PM - Florian AZIZIAN
- Assignee deleted (EDI PO)

#7 - 10/21/2020 09:42 AM - Alex ORLUC
- Assignee set to Alex ORLUC

#8 - 10/22/2020 11:10 AM - Florian AZIZIAN
- Status changed from En cours de dev (S) to Développé / Analysé (S)

#9 - 11/03/2020 11:13 AM - Emmanuel DILLARD
- Project changed from CURRENT SPRINT to Backlog

#10 - 11/06/2020 04:48 PM - Emmanuel DILLARD
- Assignee changed from Alex ORLUC to Robin SALDINGER

#11 - 06/09/2021 11:44 AM - Emmanuel DILLARD
- Project changed from Backlog to Backlog Courrier
- Target version changed from 20.10 Develop to 20.10 (Actif)
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