
Backlog Parapheur - Ergonomie #17191

Notes, affichage circuit terminé : absence d'information sur le délégataire (UI)

26/05/2021 18:04 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 26/05/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance: 22/06/2021

Assigné à: Florian AZIZIAN   

Catégorie:    

Version cible: 2301.0   

Tags Parapheur:  ROADMAP: version Develop

Description

Dans le cas de délégation de signature, si A a délégué à B:

- un document est mis en signature à A

- B état délégué, peut le signer : il le signe

- quand on visualise le document ensuite dans la recherche, c'est le nom de A qui s'affiche dans les notes.  par contre la signature

dans le document est bien celle de B.  (cf doc joint).

A part le graphisme de la signature, rien n'indique dans l'écran de l'application que c'est B qui a signé à la place de A.  Il faudrait que

cela soit le nom de B qui s'affiche dans les notes, puisque c'est lui qui a effectivement signé. (par contre on voit bien dans le faisceau

de preuves xml que c'est le délégué, B, qui a signé).

Historique

#2 - 27/05/2021 09:26 - Emmanuel DILLARD

- Fichier Note délégué.png ajouté

- Tracker changé de Fonctionnalité à Ergonomie

- Sujet changé de Affichage du délégataire au lieu du délégué à Notes, affichage circuit terminé : absence d'information sur le délégataire (UI)

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

Faisceau de preuves OK :

<code>OK</code>

    <type>ACTION</type>

    <user>

      <id>12</id>

      <email>martin.manfred@maarch.com</email>

      <firstname>Martin</firstname>

      <lastname>MANFRED</lastname>

      <ip>172.17.0.1</ip>

    </user>

    <date>2021-05-27T07:15:39+02:00</date>

    <message>Action effectuÃ©e Ã  la place de Patricia PETIT : VAL</message>

    <data>

      <mode>sign</mode>

      <actionId>1</actionId>

      <signatureMode>stamp</signatureMode>

    </data>
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#3 - 27/05/2021 09:27 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 31/05/2021

- Statut changé de A étudier à Etude planifiée

#4 - 31/05/2021 12:27 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à Prêt à embarquer

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

-> nouvelle colonne : id du délégataire

(pas de migration via la mécanique d'ajout de colonnes)

Cible : MP Develop

#5 - 03/06/2021 18:23 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

- Assigné à EDI PO supprimé

#6 - 04/06/2021 09:47 - Florian AZIZIAN

- Echéance changé de 31/05/2021 à 08/06/2021

#7 - 07/06/2021 10:30 - Alex ORLUC

- Assigné à mis à Alex ORLUC

#8 - 07/06/2021 10:37 - Alex ORLUC

- Assigné à Alex ORLUC supprimé

#9 - 07/06/2021 10:45 - Florian AZIZIAN

- Assigné à mis à Florian AZIZIAN

#10 - 07/06/2021 18:40 - Florian AZIZIAN

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

#11 - 07/06/2021 18:40 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/17191/Display-delegatory-note de MaarchParapheur

FEAT #17191 TIME 1 Display delegate user in notes list

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/3ec7f61d19e47d13acf10e4dd4f5aa04f4997173

#14 - 09/06/2021 09:55 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog Parapheur

- Version cible changé de Parapheur Develop à Develop

#15 - 09/06/2021 10:08 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 08/06/2021 à 22/06/2021

#17 - 11/06/2021 16:48 - Guillaume HEURTIER
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https://forge.maarch.org/issues/17191
https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/3ec7f61d19e47d13acf10e4dd4f5aa04f4997173


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

#18 - 10/09/2021 10:51 - Emmanuel DILLARD

- ROADMAP mis à version Develop

#20 - 09/03/2023 11:46 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 2301.0

Fichiers

Ano.docx 162 ko 26/05/2021 Olivier BERNARD

Note délégué.png 42,7 ko 27/05/2021 Emmanuel DILLARD
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