
Backlog Courrier - Fonctionnalité #16048

(Vous visez / signez à la place de) n’apparait pas sur le circuit de visa

22/01/2021 15:54 - Nicolas DIRIL

Statut: Développé / Analysé Début: 22/01/2021

Priorité: 0-Bloquant Echéance:  

Assigné à: Ludovic ARAUJO   

Catégorie:    

Version cible: 20.10   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Testé sur 20.10.4 sur le serveur d'intégration du client et en instance propre en local.

Intervenir « à la place de » (Vous viser/ signer à la place de) n’apparaissait pas sur le circuit de visa au moment de l’action dans le

cas ou une bannette est déléguée. Il faudrait que cette information soit affichée.

Étapes pour reproduire :

* Déléguer une bannette de l'utilisateur A à l'utilisateur B.

* Envoyer un courrier via le circuit de visa à l'utilisateur A.

* Le courrier apparaît bien chez l'utilisateur B, mais lorsqu'on vise / signe, on n'a pas l'indication que l'on vise / signe à la place de

l'utilisateur A

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #12018: [visa] [AFD] Délégation de ba... Développé / Analysé08/10/2019

Lié à Backlog Courrier - Anomalie #16775: "Vous visez / signez à la place de"... Développé / Analysé30/03/2021

Historique

#2 - 22/01/2021 16:28 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#3 - 22/01/2021 17:45 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Régression à Anomalie

- Echéance mis à 25/01/2021

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

#4 - 22/01/2021 17:46 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #12018: [visa] [AFD] Délégation de bannette parapheur : faire apparaitre le délégué et le délégataire sur les informations du

circuit ajouté

#5 - 25/01/2021 10:00 - Emmanuel DILLARD

- Fichier Capture d’écran 2021-01-25 094732.jpg ajouté

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité

- Echéance 25/01/2021 supprimé

- Statut changé de Etude planifiée à 17

- Assigné à changé de EDI PO à Nicolas DIRIL

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à 20.10 (Fin de vie)

Le délégataire apparait sur la liste du circuit de visa ainsi que sur la liste présentée au moment de faire l'action. (Voir copie écran)

Préciser l'ergonomie souhaitée en plus de ces informations.
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#6 - 15/03/2021 09:42 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Nicolas DIRIL à Ludovic ARAUJO

#7 - 15/03/2021 10:42 - Ludovic ARAUJO

- Statut changé de 17 à A traiter

- Assigné à Ludovic ARAUJO supprimé

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

Le délégataire apparaît, mais aucune mention de "signature à la place de" n’apparaît.

Il faut informer l'utilisateur qu'il vas signé à la place du délégataire mais avec les infos du délégataire.

Cette fonctionnalité est disponible en 20.03 il me semble.

#8 - 15/03/2021 11:46 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à A tester (Sprint)

- Assigné à mis à Emmanuel DILLARD

#10 - 24/03/2021 10:24 - Ludovic ARAUJO

- Priorité changé de 1-Majeur à 0-Bloquant

#13 - 01/04/2021 11:12 - Florian AZIZIAN

- Lié à Anomalie #16775: "Vous visez / signez à la place de" n’apparait pas sur le circuit de visa ajouté

#14 - 06/04/2021 16:05 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A tester (Sprint) à Développé / Analysé

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Ludovic ARAUJO

#15 - 09/06/2021 11:19 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.10 (Fin de vie) à 20.10

Fichiers

Capture d’écran 2021-01-25 094732.jpg 55,6 ko 25/01/2021 Emmanuel DILLARD
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