
Backlog Parapheur - Fonctionnalité #17192

Délégation de signature  : notifier le délégant aussi

26/05/2021 18:04 - Henri QUENEAU

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

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

Assigné à: Henri QUENEAU   

Catégorie:    

Version cible: 2301.0   

Tags Parapheur: 21.03.3 ROADMAP: version stable (tag)

Description

L'utilisateur A a délégué sa signature à l'utilisateur B.

Quand un circuit fait intervenir A comme signataire :

- Le document à signer apparait dans les colonnes "A SIGNER" de A et B, ce qui est correct.

- Par contre, seul B reçoit un mail de notification, ce qui n'est pas correct, et qui n'est pas non plus cohérent avec le point précédent.

--> Quand on met en place une délégation permanente, le comportement attendu est que les deux personnes, le délégataire et le

délégué, puissent indifféremment signer le document. Pour cela il faut que les deux en soient informés par mail de manière

identique.

Historique

#2 - 27/05/2021 09:07 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Pas de mail de notification en cas de délégation à Délégation : notifier le délégataire aussi

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

#3 - 27/05/2021 09:08 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 31/05/2021

- Statut changé de A étudier à Etude planifiée

#4 - 27/05/2021 09:29 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Délégation : notifier le délégataire aussi à Délégation de signature  : notifier le délégant aussi

#5 - 31/05/2021 11:51 - 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

-> Notifier délégant et délégué

Cible : 21.03.xx et Develop

Effort : 3.

#6 - 01/06/2021 15:56 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours (Sprint)
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#7 - 01/06/2021 15:57 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#8 - 01/06/2021 17:39 - Florian AZIZIAN

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

#9 - 02/06/2021 14:51 - Florian AZIZIAN

- Assigné à mis à Florian AZIZIAN

#10 - 02/06/2021 15:35 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche develop de MaarchParapheur

FEAT #17192 TIME 0:45 Send notification to original user even if there is substitute user

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/471bb61f8ca7d355e1bff2016f8699a56c06c9be

#11 - 02/06/2021 15:45 - Florian AZIZIAN

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

#12 - 02/06/2021 15:46 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchParapheur

FEAT #17192 TIME 0:45 Send notification to original user even if there is substitute user (cherry picked from commit

471bb61f8ca7d355e1bff2016f8699a56c06c9be)

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/700b9392a5364f888b0916f5182a679626a12404

#13 - 04/06/2021 10:36 - GIT LAB

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

FEAT #17192 TIME 0:45 Send notification to original user even if there is substitute user

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/471bb61f8ca7d355e1bff2016f8699a56c06c9be

#14 - 07/06/2021 16:22 - Alex ORLUC

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

#16 - 08/06/2021 15:08 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#17 - 09/06/2021 10:25 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Parapheur

- Version cible changé de Parapheur Develop à Develop

#21 - 10/06/2021 18:08 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à Henri QUENEAU

#22 - 29/06/2021 11:47 - Emmanuel DILLARD

- Tags Parapheur 21.03.3 ajouté

- Tags Parapheur 21.03.4 supprimé

#23 - 10/09/2021 10:50 - Emmanuel DILLARD

- ROADMAP mis à version stable (tag)
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https://forge.maarch.org/issues/17192
https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/471bb61f8ca7d355e1bff2016f8699a56c06c9be
https://forge.maarch.org/issues/17192
https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/700b9392a5364f888b0916f5182a679626a12404
https://forge.maarch.org/issues/17192
https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/471bb61f8ca7d355e1bff2016f8699a56c06c9be


#24 - 09/03/2023 11:46 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 2301.0
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