
Backlog Parapheur - Ergonomie #17446

La date n'apparait pas sous la griffe de type Image

14/06/2021 14:47 - Henri QUENEAU

Statut: Complément d'Informations Début: 11/06/2021

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à: Sarah BAZIN   

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags Parapheur:  ROADMAP:  

Description

Bonjour,

Nous avons fait des tests en utilisant le Bloc fusion date (option "ajouter une nouvelle date" lors de la signature.

Nous laissons la signature et le bloc date se placer aux emplacements par défaut, sans rien modifier : on voit que la date se place en

haut à gauche du bloc signature.

Deux cas :

- s'il s'agit d'une griffe dessinée à la souris dans Maarch, le document final laissera bien apparaitre les deux éléments

- s'il s'agit d'une griffe constituée par l'image importée d'une signature scannée, la date sera cachée par la signature dans le

document final, alors qu'elle est bien visible dans Maarch Parapheur.

C'est donc ce deuxième cas qui pose problème : il faut que le document pdf final soit conforme à ce qui est visible à l'écran.

je précise que nous avons essayé en faisant varier l'ordre des actions : d'abord la date, puis la griffe, et d'abord la griffe puis la date.

A chaque fois le résultat est le même, la date est cachée par la griffe.

Bien cordialement,

O.Bernard

Historique

#2 - 14/06/2021 14:48 - Henri QUENEAU

- Fichier Screenshot from 2021-06-14 14-46-07.png ajouté

- Fichier Screenshot from 2021-06-14 14-44-06.png ajouté

quand on ajoute la date de signature et on signe, la signature cache la date
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#3 - 15/06/2021 14:33 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à Emmanuel DILLARD

#4 - 15/06/2021 16:27 - Emmanuel DILLARD

- Fichier Capture d’écran 2021-06-15 162610.png ajouté

- Tracker changé de Anomalie à Ergonomie

- Statut changé de A étudier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Henri QUENEAU

Fonctionnement normal dans le cas d'usage de la fonctionnalité :

les blocs sont positionnés par défaut aux mêmes coordonnées (x,y) et sont en attente de repositionnement / redimensionnement par l'utilisateur

sur le document cible.

Les 2 blocs ne sont pas liés.

Le cas d'usage envisagé est que l'utilisateur choisisse un bloc à positionner (Date ou griffe préenregistrée) et le positionne ensuite sur le document.

En effet, la position par défaut ne tient pas compte du contenu du document et doit faire l'objet d'un repositionnement manuel lors de l'ajout.

Le comportement est identique si l'utilisateur "dessine" une signature dans sa bibliothèque.

Le comportement est différent si l'utilisateur "annote le document" car il choisit la position lui-même. (pas de positionnement par défaut)

Ce qui pourrait être adapté :

Coordonnées de pré positionnement par défaut du bloc date sur le document différente de celle du bloc de signature

#5 - 10/06/2022 15:58 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 28/06/2021 supprimé

#6 - 18/11/2022 12:05 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à Sarah BAZIN

#7 - 09/03/2023 12:09 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 21.03 à 2301.x

#8 - 07/04/2023 18:01 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 2-Sérieux à 3-Mineur

#9 - 07/04/2023 18:11 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 2301.x à Inscription Backlog

Fichiers

Screenshot from 2021-06-14 14-46-07.png 314 ko 14/06/2021 Henri QUENEAU

Screenshot from 2021-06-14 14-44-06.png 280 ko 14/06/2021 Henri QUENEAU
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Capture d’écran 2021-06-15 162610.png 15 ko 15/06/2021 Emmanuel DILLARD
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