
Backlog Courrier - Anomalie #15900

Action / bannette / redirection : Action "Marqué comme lu" non fonctionnelle dans le cas d'une

bannette redirigée

13/01/2021 11:34 - Antoine HAGUES

Statut: Clôturée Début: 13/01/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier:    

Description

L'action "Marqué comme lu" est non fonctionnel dans le cas d'une bannette redirigée (Courriers en Copie)

Version -> 20.03.16

Historique

#2 - 13/01/2021 14:04 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#3 - 14/01/2021 14:44 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de [MaarchCourrier][20.03.16] Action "Marqué comme lu" non fonctionnel dans le cas d'une bannette redirigée à Action / bannette /

redirection : Action "Marqué comme lu" non fonctionnelle dans le cas d'une bannette redirigée

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à 20.03 (Fin de vie)

#4 - 18/01/2021 09:14 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 18/01/2021

- Statut changé de A étudier à Etude planifiée

#5 - 18/01/2021 13:35 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 18/01/2021 à 25/01/2021

#6 - 25/01/2021 11:53 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 25/01/2021 supprimé

- Statut changé de Etude planifiée à 17

- Assigné à changé de EDI PO à Antoine HAGUES

Possibilité avoir la clause de la bannette redirigée du client (Bannette Courriers en copie).

L'action Marquer comme lu est dépendante de la clause.

#7 - 16/02/2021 15:18 - Antoine HAGUES

- Statut changé de 17 à A traiter

- Assigné à changé de Antoine HAGUES à EDI PO

Clôture possible du ticket 
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#8 - 16/02/2021 16:44 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Clôturée

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

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

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