
Backlog Courrier - Fonctionnalité #16628

Action de génération et d'envoi des AR "en masse" (mode manuel / unitaire) :  visualiser les

destinataires (unitaire), ajout de rôles en copie

17/03/2021 10:48 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 16/03/2021

Priorité: 1-Majeur Echéance: 30/07/2021

Assigné à: Robin SALDINGER   

Catégorie:    

Version cible: 20.10   

Tags Courrier: 20.10.12, 21.03.4 ROADMAP:  

Description

Bonjour,

Comme convenu, merci de bien vouloir vous reporter au document joint comportant les copies écran utiles à la bonne

compréhension de notre demande.

Jenny ou moi-même sommes à votre disposition pour évoquer ce point.

Bien cordialement,

Élisabeth Crabié

Historique

#2 - 17/03/2021 10:50 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#3 - 17/03/2021 10:56 - Henri QUENEAU

- Fichier Screenshot from 2021-03-17 10-47-56.png ajouté

En tant qu'utilisateur, je n'ai plus la possibilité d'ajouter des personnes en copie ou en copie caché comme en 19.04 lorsque je fais l'action "envoyer

un AR":

Avant on avait le formulaire ci-dessous:
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Maintenant on a ce formulaire dans lequel, on ne peut pas voir l'adresse mail ni ajouter des personnes en cc.
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Cela est génant car, il arrive souvent qu'un usager écrive à la mairie mais la mairie souhaite transmettre dans une autre collectivité (par exemple

l'agglo), la mairie lui fait un accusé de réception et souhaite ajouter en copie caché, le contact pour transmission sauf que maintenant cela n'est plus

possible.
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#4 - 17/03/2021 10:56 - Henri QUENEAU

- Fichier Screenshot from 2021-03-17 10-52-24.png ajouté

#5 - 18/03/2021 10:08 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Régression à Fonctionnalité

- Sujet changé de Dans "AR à faire" : retrouver les trois fonctionnalités suivantes : voir adresse mail du destinataire, prévoir la possibilité de mettre en

copie et de transmettre une PJ à Action de génération et d'envoi des AR en masse (mode manuel) :  visualiser les destinataires, ajout de rôles en

copie, adjonction de pièce jointes

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

A valider :

En tant qu'utilisateur, lorsque j'utilise la fonctionnalité de génération et d'envoi d'AR en masse, je souhaite :

- visualiser le(s) destinataires (TO)

- pouvoir ajouter un ou plusieurs destinataires en copie (CC, CCI)

- pouvoir ajouter un document en tant que pièce jointe, une pièce jointe du courrier si envoi unitaire

#6 - 18/03/2021 11:17 - Henri QUENEAU

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

Oui comme le comportement en 19.04

#7 - 18/03/2021 17:11 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 22/03/2021

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

#8 - 22/03/2021 12:07 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à 17

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

Ajout champs CC / CCI

En masse ou unitaire

- uniquement envois électronique

Préciser le cas d'usage pour l'envoi de pièces jointe en AR :

? courrier arrivé

? autre

#9 - 22/03/2021 12:16 - Henri QUENEAU

en mode unitaire.

#10 - 25/03/2021 14:36 - Henri QUENEAU

- Statut changé de 17 à A traiter

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

22/05/2023 4/8



Besoin d'avoir le champ cc/ cci et À pour ajouter d'autre destinataire.

La fonctionnalité est utilisé pour les courriers arrivés. (Je ne pense pas que l'on fait des AR pour les courriers départs). 

Je fais confirmer par le client.

#11 - 29/03/2021 09:06 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Action de génération et d'envoi des AR en masse (mode manuel) :  visualiser les destinataires, ajout de rôles en copie, adjonction

de pièce jointes à Action de génération et d'envoi des AR "en masse" (mode manuel / unitaire) :  visualiser les destinataires, ajout de rôles en copie,

adjonction de pièce jointes

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

#12 - 29/03/2021 09:27 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 22/03/2021 à 29/03/2021

#13 - 29/03/2021 09:29 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 29/03/2021 à 05/04/2021

#14 - 06/04/2021 09:18 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 05/04/2021 à 08/04/2021

#15 - 08/04/2021 14:28 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à En attente financement

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

Périmètre :

Modale envoi d'AR en masse / unitaire, forme électronique

Ajout des champs CC et CCI, éditable dans l'action en masse et en unitaire

(cf mécanique mail)

Paramètre de l'action "Ajouter des destinataires CC et CCI dans les AR" (clients en prod)

-> Afficher le destinataire en unitaire seulement

Cible 20.10  / 21.03 / Develop

Effort : 8 3.2 k€

(pas d'ajout de PJ -> envoi de courriel classique pour l'envoi de PJ)

Question fonctionnelle non prise en compte dans ce chiffrage : quel sont les pièces jointes aux AR dans le cas d'usage client ?

#16 - 20/04/2021 14:15 - Emmanuel DILLARD
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- Statut changé de En attente financement à Prêt à embarquer

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

- Priorité changé de 1-Majeur à 0-Bloquant

#18 - 20/04/2021 16:34 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Sujet changé de Action de génération et d'envoi des AR "en masse" (mode manuel / unitaire) :  visualiser les destinataires, ajout de rôles en copie,

adjonction de pièce jointes à Action de génération et d'envoi des AR "en masse" (mode manuel / unitaire) :  visualiser les destinataires (unitaire), ajout

de rôles en copie

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

- Priorité changé de 0-Bloquant à 1-Majeur

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

- Tags Courrier 20.10.11, 21.03.3 ajouté

#20 - 20/04/2021 18:18 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#21 - 20/04/2021 18:50 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 08/04/2021 à 04/05/2021

#23 - 26/04/2021 10:51 - Alex ORLUC

- Assigné à mis à Alex ORLUC

#26 - 28/04/2021 09:40 - Florian AZIZIAN

- Tags Courrier 21.03.4 ajouté

- Tags Courrier 21.03.3 supprimé

#27 - 28/04/2021 17:07 - Florian AZIZIAN

- Tags Courrier 20.10.12 ajouté

- Tags Courrier 20.10.11 supprimé

#28 - 29/04/2021 09:54 - Alex ORLUC

- Assigné à Alex ORLUC supprimé

#29 - 30/04/2021 16:28 - Alex ORLUC

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

#30 - 04/05/2021 12:29 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Echéance 04/05/2021 supprimé

#31 - 10/05/2021 11:46 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchCourrier

FIX #16628 TIME 0:10 disable input if recipientDisabled is true

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/f9b203dfcc47cbe2840cf2705c99760cb44b1c86

#32 - 10/05/2021 11:54 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 20.10 de MaarchCourrier

FIX #16628 TIME 0:05 disable input if recipientDisabled is true

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/c63e8c9154b52dc36b5641337079db6cee0e58dd
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#33 - 28/05/2021 16:49 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche develop de MaarchCourrier

FIX #16628 TIME 0:40 consult an acknowledgment of receipt in the elements sent: show cc and cci if exist

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/5d45dcaa31e829566b189fba7c513e3431c519c2

#34 - 28/05/2021 17:05 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche develop de MaarchCourrier

FIX #16628 TIME 0:05 fix cc and cci fields are accessible for consultation

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/68e87bb8b7f25c19976f6159f1e7de8f7fd93cba

#35 - 09/06/2021 11:30 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Courrier Develop à Develop

#36 - 19/07/2021 15:51 - Antoine HAGUES

- Fichier Thionville_AR_Simple_1.png ajouté

- Assigné à mis à Emmanuel DILLARD

Tests non concluant par le client dans le cas des AR simples : 

Tag 20.10.12

-> Impossible d'ajouter des copies (élements grisés)

-> Pas de possibilité  d'ajouter des PJ 

Image l'appui ci-dessous :
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#37 - 19/07/2021 15:52 - Antoine HAGUES

- Echéance mis à 30/07/2021

- Statut changé de Développé / Analysé à A qualifier

- Version cible changé de Develop à 20.10

#38 - 02/08/2021 09:42 - Emmanuel DILLARD

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

#40 - 02/08/2021 15:35 - Emmanuel DILLARD

- Fichier Capture d’écran 2021-08-02 152946.png ajouté

- Statut changé de A tester (Sprint) à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Antoine HAGUES

Pour l'ajout en CC / CCi, activer le privilège dans l'action comme sur la copie écran.

Pour l'ajout de pièces jointes, ce n'est pas prévu dans ce périmètre.

On passe (comme en 19.04) par l'envoi de courriel classique.

On différencie ici l'AR (accusé réception) de la réponse (projet de réponse transmis par courriel)

Question sans réponse : 

Question fonctionnelle non prise en compte dans ce chiffrage : quel sont les pièces jointes aux AR dans le cas d'usage client ?

#41 - 02/08/2021 16:30 - Antoine HAGUES

- Assigné à changé de Antoine HAGUES à Emmanuel DILLARD

Vu avec le client c'est suffisant pour eux.

Je te laisse cloturer le ticket.

#42 - 02/08/2021 16:40 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Complément d'Informations à Développé / Analysé

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Robin SALDINGER

Fichiers

Migration 2021 ar à faire.pdf 422 ko 16/03/2021 Elisabeth CRABIE

Screenshot from 2021-03-17 10-47-56.png 88,8 ko 17/03/2021 Henri QUENEAU

Screenshot from 2021-03-17 10-52-24.png 40,9 ko 17/03/2021 Henri QUENEAU

Thionville_AR_Simple_1.png 281 ko 19/07/2021 Antoine HAGUES

Capture d’écran 2021-08-02 152946.png 11,6 ko 02/08/2021 Emmanuel DILLARD
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