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Statut: Développé / Analysé Début: 26/02/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance: 22/03/2021

Assigné à: Robin SALDINGER   

Catégorie:    

Version cible: 20.10   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Bonjour,

Jusqu'alors pour visualiser le circuit de visa d'un document après son envoi dans MP, il suffisait à partir de la liste de résultat d'aller

dans la pièce jointe et de cliquer sur les 3 points oranges. Or, dans la version 20.10 le document principal n'étant plus considéré

comme un pièce jointe (ce qui est très bien), comment visualiser les circuit de visa à partir de la liste de résultats dans la bannette

"envoyés au parapheur) de ce document principal?

Merci pour votre retour.

Analyse Maarch : 

Tests effectués avec le client mais aussi chez d'autres clients : impossible de visualiser le circuit MP lorsqu'on parle d'un courrier

départ (et donc d'un doc principal envoyé au MP) 

Historique

#2 - 15/03/2021 14:13 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Perte de la visualisation du circuit de visa de MP à partir de la bannette envoyés au parapheur pour le courriers départs spont. à

Visualisation du circuit de visa de Maarch Parapheur pour les documents principaux de type courrier départs

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à EDI PO

#4 - 15/03/2021 14:13 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 22/03/2021

- Statut changé de A étudier à Etude planifiée

#5 - 22/03/2021 12:26 - Emmanuel DILLARD

- Fichier Capture d’écran 2021-03-22 122502.png ajouté

- Statut changé de Etude planifiée à Développé / Analysé

- Assigné à changé de EDI PO à Robin SALDINGER

Visualisable depuis la fiche détaillée ou la page de traitement :

Voir copie écran jointe.

(l'option apparait si le courrier est transmis à Maarch Parapheur)

#6 - 09/06/2021 11:20 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

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

Capture d’écran 2021-03-22 122502.png 6,63 ko 22/03/2021 Emmanuel DILLARD
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