
Backlog Courrier - Anomalie #17425

Fiche de liaison : le rôle signataire d'un circuit interrompu est indiqué en "viseur"

11/06/2021 11:22 - Etienne FAMERY

Statut: Développé / Analysé Début: 11/06/2021

Priorité: 0-Bloquant Echéance: 18/06/2021

Assigné à: Florian AZIZIAN   

Catégorie:    

Version cible: 2301   

Tags Courrier: 20.10.13, 21.03.5   

Description

Dans la partie Circuit de visa de la fiche de liaison :

- le signataire est indiqué comme viseur

- pareil en délégation, information "visé à la place" de au lieu de "signé à la place" de ou "traité à la place de" (image

viseuraulieudesignataire.png)

- l'action qui a interrompue le circuit est indiqué pour toutes les personnes présentes dans le circuit de visa, ce qui porte à confusion

car c'est la première personne qui a interrompue le circuit. Il faudrait afficher l'indication de l'action uniquement au niveau de la

perosnne qui a effectuée l'action.

Demandes liées:

Copié vers Backlog Courrier - Anomalie #17442: Visa - Action d'interrompre : ... Développé / Analysé11/06/2021

Historique

#2 - 11/06/2021 11:32 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Assigné à changé de EDI PO à Emmanuel DILLARD

#3 - 14/06/2021 09:27 - Ludovic ARAUJO

- Priorité changé de 1-Majeur à 0-Bloquant

#4 - 14/06/2021 09:59 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Ludovic ARAUJO

1. Rôle "Signataire" indiqué comme "Viseur"

Quelle action est effectuée dans la bannette parapheur par le rôle signataire ? (Poursuivre / transmettre la réponse signée)

une griffe est-elle apposée ?

si pas d'apposition de griffe, le rôle reste "Viseur"

1. Autre demande (Ergonomie) :

Ne mentionner le libellé de l'action d'interruption uniquement sur le rôle qui à fait l'action.

Autres rôles : garder la mention "circuit interrompu" seulement

Voir #17442
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#6 - 14/06/2021 12:05 - Emmanuel DILLARD

- Copié vers Anomalie #17442: Visa - Action d'interrompre : ne mentionner le libellé de l'action que sur le rôle qui a effectué l'action ajouté

#7 - 16/06/2021 09:34 - Emmanuel DILLARD

- Fichier test2 - onglet circuit.png ajouté

- Fichier test2 - fiche de liaison.png ajouté

- Sujet changé de Informations incorrectes fiche de liaison circuit de visa à Fiche de liaison : le rôle signataire d'un circuit interrompu est indiqué en

"viseur"

- Statut changé de Complément d'Informations à Prêt à embarquer

TESTS 20.10.11

Cas d'usage :

circuit de visa 2 positions : 1 viseur / 1 signataire

Le viseur interrompt le circuit

Sur le fiche de liaison, le rôle signataire est indiqué en viseur -> il devrait être dans le role défini par le circuit

Sur onglet circuit de visa : OK

#8 - 16/06/2021 09:41 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Ludovic ARAUJO à EDI PO

#9 - 16/06/2021 11:12 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours

#10 - 16/06/2021 11:33 - Florian AZIZIAN

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

#11 - 16/06/2021 11:34 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#12 - 16/06/2021 12:13 - Florian AZIZIAN

- Assigné à mis à Florian AZIZIAN

#13 - 16/06/2021 15:05 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/17425/visaSummarySheet de MaarchCourrier

FIX #17425 TIME 0:30 Display correct mode for interrupted user in visa summary sheet

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/d9b76937a691a22d5cc42ef1f7b6c1b4f066d6b9

#14 - 16/06/2021 15:09 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchCourrier

FIX #17425 TIME 0:10 Display correct mode for interrupted user in visa summary sheet

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/6b08cf4a96298d199ade52b8c49b4646e4fb1f1e

#15 - 16/06/2021 15:13 - GIT LAB
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Commit ajouté sur la branche 20.10 de MaarchCourrier

FIX #17425 TIME 0:05 Display correct mode for interrupted user in visa summary sheet

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/07a21ad96e5d7abc7db14b4d9edd0548d5f394da

#16 - 16/06/2021 15:13 - Florian AZIZIAN

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

- Version cible changé de 292 à Develop

- Tags Courrier 20.10.13, 21.03.5 ajouté

#17 - 21/06/2021 15:59 - Guillaume HEURTIER

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

#18 - 22/06/2021 13:05 - Florian AZIZIAN

Descriptif du correctif : Changement d'une condition lorsque l'utilisateur n'a pas fait l'action dû à une interruption

Opération à faire chez le client : Mise à jour dernier tag

Données de la bdd impactées ? Non

#19 - 10/02/2023 14:57 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 2301

MAJ version cible Develop->2301

Fichiers

circuitvisamaarchcourrier.png 33,7 ko 11/06/2021 Etienne FAMERY

circuitvisa_fichedeliaison.png 19,4 ko 11/06/2021 Etienne FAMERY

viseuraulieudesignataire.png 24,5 ko 11/06/2021 Etienne FAMERY

test2 - onglet circuit.png 15,7 ko 16/06/2021 Emmanuel DILLARD

test2 - fiche de liaison.png 26,5 ko 16/06/2021 Emmanuel DILLARD
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