
Backlog Courrier - Fonctionnalité #16269

Ajout d'un mot clé (Mon Entité primaire + utilisateur en attributaire) pour toutes les catégories de

courriers

12/02/2021 18:41 - Robin SALDINGER

Statut: A étudier Début: 01/02/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Robin SALDINGER   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Bonjour,

dans le but de gérer les notes internes depuis le logiciel Maarch, nous venons de créer un modèle d'enregistrement sur la catégorie

Courrier interne (voir copie écran)

Sur le modèle du courrier départ, nous avons mis comme valeur par défaut de l'entite tratante - Mon entité primaire l'objectif étant

que dans la liste de diffusion ce soit bien l'utilisateur émetteur qui soit attributaire et non le manager

Or ce qui fonctionne bien dans le modèle de catégorie Courrier départ semble ne pas fonctionner dans la catégorie courrier interne

Ce point est bloquant dans le cadre de la mise en place urgente des notes internes

Vous remerciant

reproduit en local en 20.03.17

la valeur " Mon entité primaire pour "entité traitante" ne semble fonctionner correctement que pour les courriers category='outgoing'

Quand le courrier est de category 'incoming', ca séléctionne la liste de diffusion par défaut de mon entité primaire (au lieu de mettre

@user attributaire)

Historique

#2 - 12/02/2021 18:41 - Robin SALDINGER

- Sujet changé de Utilisation d'un modèle d'enregistrement catégorie : courrier interne à # Mon entité primaire ne fonctionne pas avec les courriers

internes

#3 - 15/02/2021 10:24 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#4 - 16/02/2021 09:19 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Fonctionnalité à Anomalie

- Sujet changé de # Mon entité primaire ne fonctionne pas avec les courriers internes à Entité traitante / # Mon entité primaire ne fonctionne pas avec

les courriers internes

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à EDI PO

#6 - 16/02/2021 10:44 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 16/02/2021

#7 - 16/02/2021 12:03 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité
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- Statut changé de Etude planifiée à En attente financement

- Assigné à changé de EDI PO à Robin SALDINGER

-> Comportement normal et voulu : il y a bien une entité traitante sélectionnée (Mon entité primaire) mais comme il n'y a pas de liste de diffusion par

défaut, c'est normal qu'il n'y ait pas d'attributaire par défaut.

La mécanique de sélection de l'attributaire (en l'absence de liste de diffusion) est donc un cas spécifique des courriers départs.

" en tant qu'utilisateur, je souhaite que le courrier me soit automatiquement attribué en l'absence ou non de liste de diffusion par défaut, pour toutes

les catégories de courrier, pas seulement pour les courriers départs"

Fonctionnalité à développer : ajout d'un mot clé (Mon Entité primaire + User en attributaire) pour toutes les catégories de courrier

Adapter la mécanique du mot clé pour les courriers départ.

Migrer l'ancien mot-clé pour les courriers départs

Cible : 20.03 / 20.10 / Develop

Effort : 13

Budget indicatif : 5,2 k€

Cible : 20.10 / Develop

Effort : 5

Budget indicatif : 2,4 k€

#9 - 02/03/2021 09:49 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 16/02/2021 supprimé

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#10 - 02/03/2021 09:51 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Entité traitante / # Mon entité primaire ne fonctionne pas avec les courriers internes à Ajout d'un mot clé (Mon Entité primaire +

utilisateur en attributaire) pour toutes les catégories de courriers

#12 - 09/06/2021 10:33 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

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

#14 - 21/09/2022 16:30 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En attente financement à A étudier

Fichiers

modele enregistrement.JPG 65 ko 01/02/2021 Olivier SIMON

copie attributaire note interne.JPG 98,1 ko 01/02/2021 Olivier SIMON
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