
Backlog Courrier - Fonctionnalité #16375

Ajout de pièces jointes non fusionnables en indexation

22/02/2021 17:29 - Ludovic ARAUJO

Statut: Développé / Analysé Début: 22/02/2021

Priorité: 0-Bloquant Echéance: 20/04/2021

Assigné à: Ludovic ARAUJO   

Catégorie:    

Version cible: 2301   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Demande client : 

Rendre paramétrable la page sur laquelle on arrive après une action:

exemple 1: arriver à l'accueil lorsque l'on fait l'action d'envoi au parapheur, c'est le cas lorsque l'on fait l'action à partir de la bannette

"note à émettre" mais à la création d'une note puis envoi direct au parapheur --> on arrive sur la page de détail. Je ne vois pas ou est

la possibilité de paramétrer le retour à l'accueil

exemple 2: création d'un note puis action "enregistrer" --> on arrive sur la page de détail et non à une page de résultat contenant des

actions cela pour éviter de sortir de la note, y retourner, ajouter des documents et l'envoyer au parapheur.

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #526: [indexation] ajout de pièces jo... Développé / Analysé22/01/2013

Historique

#2 - 22/02/2021 17:34 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#3 - 22/02/2021 17:35 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 01/03/2021

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

#4 - 22/02/2021 17:40 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Courrier 20.10.xx à Courrier 20.10 TMA

En tant qu'administrateur fonctionnel, je souhaite paramétrer la page renvoyée pour chaque action réalisée (retour) :

bannette

accueil

parapheur interne

fiche détaillée

Voir les cas particuliers action par action

#6 - 01/03/2021 16:08 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à En attente financement

- Assigné à changé de EDI PO à Ludovic ARAUJO

- Version cible changé de Courrier 20.10 TMA à Courrier 21.03 (stable)
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Ce qui est demandé :

1. Action "Envoyer pour visa", si effectuée en indexation, doit renvoyer sur la page d'accueil

Actuellement : renvoi vers la fiche détaillée

2. Action d'indexer une note (confirmation, autre...) doit renvoyer sur la page de traitement

Actuellement : renvoi vers la fiche détaillée

Analyse

Beaucoup trop dépendant du contexte dans lequel on effectue l'action :

une action peut être menée : depuis l'indexation, la bannette ou la fiche de traitement.

une action peut amener le document à sortir du périmètre documentaire ou fonctionnel de l'utilisateur qui fait l'action.

Ce qui est proposé :

Raccourci depuis la fiche détaillée, un bouton permet de se rendre dans la bannette de traitement filtrée par le chrono

Voir mécanique contextuelle (Favoris ou recherche avancée : "Accéder à la bannette")

Cible : 20.10 / 21.03

Effort 5

Voir financement UO sur BPU

#7 - 02/03/2021 10:11 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Rendre paramétrable la page sur laquelle on arrive après une action à Raccourci depuis la fiche détaillée pour accéder à la

bannette de traitement filtrée avec le chrono du courrier

- Echéance 01/03/2021 supprimé

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#8 - 02/03/2021 10:20 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Raccourci depuis la fiche détaillée pour accéder à la bannette de traitement filtrée avec le chrono du courrier à Paramétrage de la

page renvoyée après une action (accueil, bannette, fiche détaillée, fiche de traitement)

#9 - 02/03/2021 14:39 - Emmanuel DILLARD

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

#10 - 09/03/2021 11:07 - Ludovic ARAUJO

- Assigné à Ludovic ARAUJO supprimé

La solution proposée :

1- cliquer sur une action pour se retrouver sur la page de détail

2- cliquer sur le bouton pour se retrouver dans la bannette "note à émettre"

3- cliquer sur la note pour l'ouvrir

4- cliquer sur le trombone pour pouvoir ajouter un/des documents
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Volonté du client :

1- clique sur l'action pour se retrouver sur la page de traitement

2- clique sur le trombone pour pouvoir ajouter un/des documents (qu'il se retrouve directement sur la page d'ajout de document serait beaucoup

mieux)

#11 - 09/03/2021 15:55 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En attente financement à Complément d'Informations

- Assigné à mis à Ludovic ARAUJO

#13 - 15/03/2021 15:12 - Ludovic ARAUJO

Vu avec EDI, Demande :

Ajout d'un champs system pour contenir les documents qui seront joint(pièces jointes) par la suite au document principal.

je veux ajouter des pièces jointe avant de réaliser l'action a l'enregistrement.

#14 - 15/03/2021 16:36 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Paramétrage de la page renvoyée après une action (accueil, bannette, fiche détaillée, fiche de traitement) à Etude : Ajout de pièces

jointes en indexation

#15 - 16/03/2021 12:28 - Ludovic ARAUJO

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à Ludovic ARAUJO supprimé

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#16 - 16/03/2021 15:36 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 22/03/2021

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

- Assigné à mis à EDI PO

#17 - 18/03/2021 09:57 - Ludovic ARAUJO

ok pour le champs custom.

Super si : l'affichage disponible actuellement pour les pièce jointes peut être ajouté.

#18 - 22/03/2021 11:43 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Etude : Ajout de pièces jointes en indexation à Ajout de pièces jointes non fusionnables en indexation

- Statut changé de Etude planifiée à En attente financement

- Assigné à changé de EDI PO à Ludovic ARAUJO

écran d'indexation :

interface d'ajouts de pièces jointes non fusionnables.

Indication : Objet (mécanique actuelle, nom de fichier), Type (choix)

pas de modèles (uniquement upload)

uniquement Pièces non fusionnables. (pas de prise en compte des variables de fusion)

indiquer le type pour chaque PJ ajoutée.  Pas de Type par défaut -> Premier de la liste (alpha)

Pas de contact (pb du multi) -> vide

Pas de date (retour) -> vide
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Pas de prévisualisation (sur l'écran d'indexation)

Objet : mécanique actuelle avec nom de fichier

-> Pour l'AFD -> pièce jointe intégrée au Parapheur par défaut

Cible : 20.10 TMA / Develop

Effort : 13 UO

#19 - 01/04/2021 11:10 - Florian AZIZIAN

- Lié à Fonctionnalité #526: [indexation] ajout de pièces jointes ajouté

#20 - 02/04/2021 12:37 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En attente financement à Prêt à embarquer

- Assigné à changé de Ludovic ARAUJO à EDI PO

- Priorité changé de 1-Majeur à 0-Bloquant

#22 - 06/04/2021 15:52 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Echéance changé de 22/03/2021 à 20/04/2021

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

#23 - 06/04/2021 18:40 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#24 - 07/04/2021 10:11 - Alex ORLUC

- Assigné à mis à Alex ORLUC

#27 - 12/04/2021 10:25 - Alex ORLUC

- Statut changé de En cours (Sprint) à Développé / Analysé

#28 - 20/04/2021 15:04 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Courrier 20.10 TMA à Courrier Develop

#29 - 20/04/2021 15:11 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#31 - 21/04/2021 12:08 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Alex ORLUC à Ludovic ARAUJO

#32 - 09/06/2021 11:29 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Courrier Develop à Develop

#33 - 10/02/2023 14:56 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 2301
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MAJ version cible Develop->2301
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