
Backlog Parapheur - Ergonomie #17478

avoir une petite maison pour retourner à la page d'accueil

17/06/2021 15:40 - Henri QUENEAU

Statut: Clôturée Début: 17/06/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Sarah BAZIN   

Catégorie:    

Version cible: 2301.x   

Tags Parapheur:  ROADMAP:  

Description

En tant qu'utilisateur, une fois avoir visé un courrier, je passe au suivant sauf que je voudrais revenir à l'accueil en cliquant sur un

bouton.

Il serait intéressant d'avoir une petite maison pour arriver sur une page comme ci-dessous:

 

Historique

#2 - 17/06/2021 18:02 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A qualifier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

Préciser le cas d'usage pour "Revenir à l'accueil"

L'accueil en tant que tel n'existe pas sur Parapheur (toutes les fonctions et menus sont disponibles sur la page de traitement.

Existe-il un cas d'usage détecté pour "En tant qu'utilisateur, je souhaite accéder à la page d'accueil de l'application"

L'icone "Maison" est présente si un utilisateur ouvre le panneau d'administration uniquement puisque l'ensemble de l'interface est alors masquée.
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#3 - 18/06/2021 09:54 - Henri QUENEAU

- Fichier Screenshot from 2021-06-18 09-51-58.png ajouté

quand j'ai cliqué sur un courrier, l'application me positionne sur un autre courrier.

Donc j'ai toujours une vue de ce type:

 

Il faudrait pouvoir avoir la vue en cliquant sur une maison 
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#4 - 18/06/2021 09:55 - Henri QUENEAU

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

#5 - 18/06/2021 17:13 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

Cas d'usage du coup ?

Quel est le besoin / motif de retourner à une page vide ?

#6 - 10/06/2022 15:58 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 30/06/2021 supprimé

#7 - 18/11/2022 12:05 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à Sarah BAZIN

#8 - 09/03/2023 12:09 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 21.03 à 2301.x

#9 - 07/04/2023 18:02 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Complément d'Informations à Clôturée

Fichiers

Screenshot from 2021-06-17 15-36-21.png 116 ko 17/06/2021 Henri QUENEAU

Screenshot from 2021-06-18 09-51-58.png 154 ko 18/06/2021 Henri QUENEAU
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