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Annotation visible par uniquement par entité de redirection

18/12/2020 13:28 - Robin SALDINGER

Statut: A étudier Début: 07/12/2020

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Probleme du client : 

Lors de la prise en charge d'un courrier (= une action systeme de redirection), l'Annotation (si elle est posée) par defaut ne doit être

visible que par la direction où se trouve le courrier. Pas pour tout le Département

Analyse Maarch : 

Comme vu lors de notre point ticket, lorsque je souhaite créer une annotation par le biais d'une action, la diffusion est par défaut

réglée en publique (voir la partie "annotation" proposée lorsque je fais l'action ci dessous).

 

Alors que lorsque je met une annotation manuellement par le biais de l'onglet, par défaut la diffusion est réglée sur l'entité traitante

seulement.
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Historique

#1 - 18/12/2020 13:28 - Robin SALDINGER

- Fichier VirtualBox_Windows 7_11_12_2020_16_45_35.png ajouté

- Fichier VirtualBox_Windows 7_11_12_2020_16_44_58.png ajouté

#2 - 18/12/2020 13:36 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#3 - 18/12/2020 16:59 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Robin SALDINGER

Donc, Quelle est la demande :

Restriction systématique (pour l'action comme comme en page de traitement)-> pb lors des redirections, la cible risque de ne pas voir les annotations

mises sur l'action

Non restriction (comme sur l'action)

A préciser
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#4 - 16/02/2021 15:13 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Complément d'Informations à 17

#5 - 15/03/2021 11:17 - Robin SALDINGER

- Statut changé de 17 à A traiter

- Assigné à changé de Robin SALDINGER à Emmanuel DILLARD

#7 - 15/03/2021 14:08 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Annotation visible par Direction  à Annotation visible par uniquement par entité de redirection

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à EDI PO

- Priorité changé de 2-Sérieux à 3-Mineur

#9 - 26/05/2021 15:05 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible Inscription Backlog Courrier supprimé

#10 - 26/05/2021 15:08 - Emmanuel DILLARD

- Version cible mis à 250

#11 - 07/06/2021 17:21 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 250 à Develop

#13 - 16/11/2022 10:35 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à Inscription Backlog

Fichiers

VirtualBox_Windows 7_11_12_2020_16_45_35.png 67,6 ko 11/12/2020 Robin SALDINGER

VirtualBox_Windows 7_11_12_2020_16_44_58.png 130 ko 11/12/2020 Robin SALDINGER

VirtualBox_Windows 7_11_12_2020_16_45_35.png 67,6 ko 18/12/2020 Robin SALDINGER

VirtualBox_Windows 7_11_12_2020_16_44_58.png 130 ko 18/12/2020 Robin SALDINGER
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