
Backlog RM - Anomalie #15950

[Communicabilité] Permettre la consultation et la communication des archives librement

communicables aux demandeurs

18/01/2021 12:11 - Cyril VAZQUEZ

Statut: Rejeté Début: 18/01/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance: 02/11/2021

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 2.8   

Tags RM: 2.6.12, 2.7.4, 2.8.0   

Description

Un archive librement communicable (pas de règle ou date échue) apparaît dans les résultats de recherche pour tous les services de

l'organisme.

Quand on demande la consultation, un message d'erreur indique qu'on n'a pas les droits.

Quand on demande la communication, idem.

Comportement attendu

Ajouter un point de configuration pour définir le comportement : permettre la consultation ou non

Dans tous les cas, permettre la communication directe

Historique

#1 - 19/04/2021 15:15 - Cyril VAZQUEZ

- Version cible changé de 2.8 à Product Backlog

#2 - 09/06/2021 14:58 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Maarch RM - Product Backlog à Backlog RM

- Version cible changé de Product Backlog à Inscription Backlog

- Fonction Communication supprimé

#3 - 09/06/2021 15:17 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à A étudier

#4 - 23/08/2021 11:56 - Cyril VAZQUEZ

- Tracker changé de Fonctionnalité à Anomalie

- Sujet changé de [Communicabilité] Permettre la consultation des archives librement communicables aux demandeurs à [Communicabilité] Permettre

la consultation et la communication des archives librement communicables aux demandeurs

- Description mis à jour

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

- Version cible changé de Inscription Backlog à 2.8

- Tags RM 2.6.12, 2.7.4, 2.8.0 ajouté

#5 - 05/10/2021 11:54 - Cyril VAZQUEZ

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

Constaté en 2.5.

Constaté sur démo 2.7.2 

A tester sur versions supportées pour déterminer si un correctif doit être réalisé.
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#7 - 25/10/2021 14:50 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 02/11/2021

#8 - 02/11/2021 10:15 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de En cours (Sprint) à A tester (Sprint)

#9 - 20/12/2021 15:27 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de A tester (Sprint) à Rejeté
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