
Backlog Courrier - Fonctionnalité #15057

DUC - Documents engageants / Non engageants

06/10/2020 18:55 - Emmanuel DILLARD

Statut: Développé / Analysé Début: 09/01/2020

Priorité: 0-Bloquant Echéance:  

Assigné à: Hamza HRAMCHI   

Catégorie:    

Version cible: 20.10   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Définir un sort final spécifique hors typologie (DUC)

SI Oui, sort final à choisir en paramétrage unique

Transfert SAE (puis destruction)

Garder une copie (transfert SAE + Accès restreint)

Accès restreint

SI Non sort final à choisir en paramétrage unique

sort final (destruction...) Cf règle unique à définir

Si non défini

retour à la règle par défaut du sort final de la typologie documentaire

-> mettre une règle unique pour tous les docs engageants (la même pour tous les docs) pour oui et non (administrateur)

-> Action de masse (“définir comme documents engageants”)

oui / non / ne pas définir

Demandes liées:

Copié depuis Backlog Courrier - Fonctionnalité #12886: EPIC  - Refonte Module... Développé / Analysé09/01/2020

Historique

#1 - 06/10/2020 18:55 - Emmanuel DILLARD

- Copié depuis Fonctionnalité #12886: EPIC  - Refonte Module archivage : SEDA et liaison Maarch RM ajouté

#2 - 20/10/2020 16:19 - Emmanuel DILLARD

Marqueur :

Définir comme document engageant : Oui / Non / Ne pas définir

UI : Bouton droit en bannette / menu en bannette

UI : fiche de traitement : menu à la place de l'étoile

UI : affichage en bandeau du haut (avec DUC en Pause)

-> recherche

-> export

-> fiche de liaison

-> historique

Créer les paramètres du DUC (action finale) : 2 paramètres oui / non

A prendre en compte pour

l'export SEDA

le batch

-> privilège de groupe
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#3 - 20/10/2020 16:19 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

#4 - 20/10/2020 21:17 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#5 - 21/10/2020 14:44 - Florian AZIZIAN

- Assigné à mis à Florian AZIZIAN

#6 - 23/10/2020 12:36 - Florian AZIZIAN

- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à Hamza HRAMCHI

#7 - 27/10/2020 10:25 - Florian AZIZIAN

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

#8 - 03/11/2020 11:03 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#9 - 09/06/2021 11:44 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.10 Develop à 20.10
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