
Backlog Parapheur - Ergonomie #17143

Positionnement du carré de pré positionnement de signature par défaut en bas à droite du document

21/05/2021 13:57 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 21/05/2021

Priorité: 1-Majeur Echéance: 08/06/2021

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 2301.0   

Tags Parapheur: 21.03.4 ROADMAP:  

Description

2quipe de la Dila : "Lorsque je positionne le carré de signature dans Maarch Parapheur, je suis obligé de le sélectionner et de

descendre le carré en bas pour le positionner. Cela est assez difficile à manipuler. il serait intéressant de pouvoir le positonner par

défaut en bas de l'écran"

Historique

#2 - 21/05/2021 13:59 - Henri QUENEAU

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

le souhait du client est d'avoir le carré de signature positionné en bas du pdf afin de faciliter le positionnement du carré  Car actuellement le carré de

signature est en haut et c'est assez génant de devoir le redescendre à chaque fois

#3 - 21/05/2021 14:51 - Henri QUENEAU

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

- Version cible changé de 21.03 (Maintenance Corrective) à Parapheur 21.03 PRO (Maintenance Corrective)

#4 - 21/05/2021 14:51 - Henri QUENEAU

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité

#5 - 25/05/2021 09:00 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Fonctionnalité à Ergonomie

- Sujet changé de Positionnement de la signature quand on a juste MP Pro à Positionnement du carré de pré positionnement de signature par défaut

en bas à droite du document

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#6 - 25/05/2021 09:01 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 25/05/2021

- Statut changé de A étudier à Etude planifiée

#8 - 25/05/2021 12:04 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à Prêt à embarquer

- Version cible changé de Parapheur 21.03 PRO (Maintenance Corrective) à Parapheur Develop

- Tags Parapheur 21.03.4 ajouté

#10 - 03/06/2021 18:22 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours (Sprint)
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#11 - 03/06/2021 18:25 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#12 - 04/06/2021 09:47 - Florian AZIZIAN

- Echéance changé de 25/05/2021 à 08/06/2021

#13 - 04/06/2021 10:24 - Hamza HRAMCHI

- Assigné à mis à Hamza HRAMCHI

#14 - 04/06/2021 10:39 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche FEAT/17143/develop de MaarchParapheur

FEAT #17143 TIME 0:30 Positioning the signature pre-positioning square at the bottom right of the document

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/fa22eac8c8077e1f0f144d339d7183a331f7cf2f

#15 - 04/06/2021 10:42 - Hamza HRAMCHI

- Statut changé de En cours (Sprint) à A tester (Sprint)

#16 - 07/06/2021 16:22 - Alex ORLUC

- Statut changé de A tester (Sprint) à Développé / Analysé

#18 - 08/06/2021 15:08 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#19 - 09/06/2021 10:25 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Parapheur

- Version cible changé de Parapheur Develop à Develop

#20 - 10/06/2021 18:05 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Hamza HRAMCHI à Henri QUENEAU

#21 - 18/06/2021 16:02 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/17143/develop de MaarchParapheur

FIX #17143 TIME 0:15 change signature block coordinates

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/286473c93085dfba1ff71f44e46829985b83a1ab

#22 - 18/06/2021 16:34 - Emmanuel DILLARD

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

- Assigné à Henri QUENEAU supprimé

- Tags Parapheur 21.03.3 ajouté

- Tags Parapheur 21.03.4 supprimé

#23 - 18/06/2021 16:45 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchParapheur

FIX #17143 TIME 0:20 put the signature pre-positioning block at the bottom right

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/7e62d8c30799965f3eb5ccc79571159653db7435

#24 - 21/06/2021 09:40 - Alex ORLUC

- Statut changé de En cours (Sprint) à A tester (Sprint)
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#25 - 21/06/2021 15:59 - Guillaume HEURTIER

- Statut changé de A tester (Sprint) à Développé / Analysé

#26 - 02/08/2021 14:29 - Emmanuel DILLARD

- Tags Parapheur 21.03.4 ajouté

- Tags Parapheur 21.03.3 supprimé

#27 - 09/03/2023 11:46 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 2301.0
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