Backlog Courrier - Anomalie #16775
"Vous visez / signez à la place de" n’apparait pas sur le circuit de visa
03/30/2021 03:53 PM - Ludovic ARAUJO

Status:

Développé / Analysé (S)

Start date:

Priority:

0-Bloquant

Due date:

Assignee:

Ludovic ARAUJO

03/30/2021

Category:
Target version:

Develop

Tags Courrier:

20.10.10, 21.03.2

Description
Testé sur 20.10.9 sur le serveur d'intégration du client et en instance propre en local.
Intervenir « à la place de » (Vous viser/ signer à la place de) n’apparaissait pas sur le circuit de visa au moment de l’action dans le
cas ou une bannette est déléguée. Il faudrait que cette information soit affichée.
Étapes pour reproduire :
* Déléguer une bannette de l'utilisateur A à l'utilisateur B.
* Envoyer un courrier via le circuit de visa à l'utilisateur A.
* Le courrier apparaît bien chez l'utilisateur B, mais lorsqu'on vise / signe, on n'a pas l'indication que l'on vise / signe à la place de
l'utilisateur A
Pour information la fonctionnalité a été financée et ne répond pas au besoin.
(EVO5 - Développement de complexité modérée Information viseur / signataire délégué sur circuit visa et fiche de liaison)
Résultat attendu :

Related issues:
Related to Backlog Courrier - Fonctionnalité #16048: (Vous visez / signez à l...

Développé / Analysé
01/22/2021
(S)

Related to Backlog Courrier - Régression #14815: aucune message disant que je...

Développé / Analysé
09/10/2020
(S)

History
#2 - 03/30/2021 03:59 PM - Support Maarch
- Status changed from A qualifier to A traiter

#3 - 03/30/2021 06:47 PM - Emmanuel DILLARD
- Status changed from A traiter to A étudier
- Assignee changed from EDI PO to Florian AZIZIAN
- Target version changed from Inscription Backlog Courrier to 20.10 (Support actif)

#4 - 03/31/2021 12:09 PM - Florian AZIZIAN

07/01/2022

1/3

- Project changed from Backlog to CURRENT SPRINT
- Status changed from A étudier to En cours de dev (S)
- Assignee deleted (Florian AZIZIAN)
- Target version changed from 20.10 (Support actif) to Courrier Develop
- Tags Courrier 20.10.10, 21.03.2 added

Il faut que le point d'exclamation apparaisse aussi pour l'utilisateur en cours.

#5 - 03/31/2021 04:39 PM - Damien BUREL
- Assignee set to Damien BUREL

#6 - 03/31/2021 04:42 PM - Damien BUREL
- Assignee deleted (Damien BUREL)

#7 - 04/01/2021 11:12 AM - Florian AZIZIAN
- Related to Fonctionnalité #16048: (Vous visez / signez à la place de) n’apparait pas sur le circuit de visa added

#8 - 04/01/2021 11:15 AM - Florian AZIZIAN
- Related to Régression #14815: aucune message disant que je vise à la place de added

#9 - 04/01/2021 04:25 PM - Hamza HRAMCHI
- Assignee set to Hamza HRAMCHI

#10 - 04/01/2021 07:00 PM - Hamza HRAMCHI
- Status changed from En cours de dev (S) to Développé / Analysé (S)

#11 - 04/02/2021 10:08 AM - Florian AZIZIAN
- Status changed from Développé / Analysé (S) to En cours de dev (S)

#12 - 04/02/2021 11:29 AM - Hamza HRAMCHI
- Status changed from En cours de dev (S) to Développé / Analysé (S)

#13 - 04/02/2021 03:02 PM - Florian AZIZIAN
- Status changed from Développé / Analysé (S) to En cours de dev (S)

#14 - 04/02/2021 05:21 PM - Hamza HRAMCHI
- Status changed from En cours de dev (S) to Développé / Analysé (S)

#16 - 04/06/2021 10:08 AM - Emmanuel DILLARD
- Project changed from CURRENT SPRINT to Backlog
- Assignee changed from Hamza HRAMCHI to Ludovic ARAUJO

20.10.10 pour le 9/04/21

#17 - 06/09/2021 11:30 AM - Emmanuel DILLARD
- Project changed from Backlog to Backlog Courrier
- Target version changed from Courrier Develop to Develop
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