
Backlog Courrier - Fonctionnalité #16364

le circuit de visa renseigné n'est pas repris lors de l'envoi dans Maarch Parapheur

22/02/2021 12:30 - Henri QUENEAU

Statut: A étudier Début: 22/02/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Henri QUENEAU   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

En tant qu'utilisateur, j'envoie mon document au visa dans Maarch Courrier. je définie donc mon circuit de visa puis je fais l'action de

visa dans maarch courrier.

Arrivé au dernier viseur , ce dernier fait l'action "envoyer à maarch parapheur pour signature" mais le circuit qui apparait et le circuit

de visa par défaut et non le circuit actuelle du courrier.

Je suis donc obligé de modifié le circuit pour pouvoir envoyer le courrier au signataire.

Ceci est source de perte de temps et d'erreur.

Et le visa dans Maarch Courrier a été choisi car il n'est pas possible de modifier le courrier dans Maarch Parapheur. 

Historique

#2 - 22/02/2021 12:31 - Henri QUENEAU

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

#3 - 22/02/2021 14:23 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#4 - 22/02/2021 14:30 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

Pourquoi régression ?

"Action d'envoi vers Maarch Parapheur"

Justifier

#5 - 22/02/2021 14:40 - Henri QUENEAU

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

#8 - 22/02/2021 16:45 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Régression à Fonctionnalité

- Echéance mis à 01/03/2021

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à 20.10 (Fin de vie)
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Comportement attendu :

Cas d'usage : l'action est faite depuis le Parapheur Interne

n'afficher que les rôles suivants dans le circuit

l'utilisateur qui à fait l'action est considéré comme ayant visé.

CF : FAST Parapheur

-> aujourd'hui, l'action charge le circuit par défaut, sans tenir compte du circuit en cours

#9 - 01/03/2021 15:53 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à En attente financement

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

- Version cible changé de 20.10 (Fin de vie) à Courrier 21.03 (stable)

Ce qui est demandé :

Prise en compte de l'état du circuit de visa interne lors de l'action d'envoi vers Maarch Parapheur

Les rôle ayant visé ne doivent pas apparaitre dans le circuit proposé.

Actuellement, le circuit de visa est intégralement proposé dans l'action.

Demande annexe :

Le rôle qui effectue l'action d'envoi depuis le parapheur interne doit être positionné comme ayant validé son visa.

Actuellement, pas de modification du rôle qui fait l'action

Contexte :

Maarch parapheur est un parapheur externe décorrélé des circuits de visa définis pour le Parapheur interne Courrier.

L'objectif étant à terme de supprimer le parapheur interne au profit de Maarch Parapheur (en levant les derniers obstacles)

L'objectif de la feuille de route n'est pas de faire cohabiter les 2.

Il n'y aura pas de synchronisation des circuits

Ce qui est proposé :

L'action d'envoyer vers un parapheur externe lorsqu'il s'agit de Maarch Parapheur, chargera le circuit défini avec uniquement les rôles n'ayant pas fait

d'action. (process_date vide)

-> limite : on ne fait pas avancer le circuit interne (différent de FAST).

le viseur n'est pas considéré comme ayant visé (FAST qui n'envoie que vers le prochain signataire, Maarch Parapheur gére les viseurs ET les

signataires)

-> ici pas de synchro, juste facilité de saisie.

Cible : 21.03 (tag)

Effort : EVO5 2.4 k €

A suivre : implémenter l'édition en ligne sur Maarch Parapheur-> voir feuille de route MP a définir (édition, mode cote à cote)
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#10 - 02/03/2021 10:43 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 01/03/2021 supprimé

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#11 - 02/03/2021 14:38 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Courrier 21.03 (stable) à Courrier 21.03.xx

#12 - 09/06/2021 10:39 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Courrier 21.03.xx à 21.03

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

- Statut changé de En attente financement à A étudier
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