
Backlog Courrier - Anomalie #17510

Modèles d'enregistrements : pas d'action disponible

21/06/2021 12:50 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 21/06/2021

Priorité: 1-Majeur Echéance: 03/08/2021

Assigné à: Henri QUENEAU   

Catégorie:    

Version cible: 2301   

Tags Courrier: 21.03.7   

Description

En tant qu'utilisateur, je souhaite faire des courriers départs spontanés mais quand je clique sur le bouton j'arrive sur le modèle

d'enregistrement des courriers arrivés.

Il faut mettre le modèle d'enregistrement uniquement pour les courriers départs

En tant qu'administrateur, j'ai créé une action nommée "Enregistrer un courrier départ". Cette action est paramétré pour n'être

utilisée que dans les courriers départs comme ci-dessous:

 

J'ai ajouté cette action uniquement dans le groupe utilisateur comme ci-dessous:

 

Quand je me connecte en tant qu'utilisateur, quand je clique sur le bouton pour enregistrer un courrier je tombe sur la page

d'enregistrement d'un courrier arrivé avec aucune action.
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Il faudrait que:

comme il n'y a pas d'autre action disponible pour les autres modèles d'enregistrement, il faudrait que ça affiche en priorité les

modèles d'enregistrement des actions renseignées dans le groupe de l'utilisateur connecté

Historique

#1 - 21/06/2021 12:50 - Henri QUENEAU

- Fichier Screenshot from 2021-06-21 12-27-28.png ajouté

- Fichier Screenshot from 2021-06-21 12-47-08.png ajouté

- Fichier Screenshot from 2021-06-21 12-46-33.png ajouté
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#2 - 21/06/2021 17:24 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de activer les courriers départs pour les utilisateurs à Modèles d'enregistrements : pas d'action disponible

- Echéance changé de 25/06/2021 à 28/06/2021

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#3 - 22/06/2021 15:54 - Emmanuel DILLARD

- Fichier Capture d’écran 2021-06-22 155207.png ajouté

- Echéance 28/06/2021 supprimé

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

- Version cible changé de 21.03 à Develop

- Tags Courrier 21.03.6 ajouté

Afficher le message standard si pas d'action disponible

Le fait de cacher les modèles doit faire l'objet d'une étude de fonctionnalité.

US à créer

#5 - 22/06/2021 16:10 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#6 - 22/06/2021 17:56 - Florian AZIZIAN

- Assigné à mis à Florian AZIZIAN

#7 - 23/06/2021 18:46 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/17510/noActionIndexingModel de MaarchCourrier

FIX #17510 TIME 0:05 wording

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/499cdb9d5fc8c3fa117b369cd71bb77c9ed42b91

#8 - 23/06/2021 19:18 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchCourrier

FIX #17510 TIME 0:35 invisible action + action list was not updated after changing indexing model in processing page

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/1661218f6339fdb271d2d51b5dddab3a2e81cf75

#9 - 23/06/2021 19:20 - Florian AZIZIAN

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

- Tags Courrier 21.03.5 ajouté

- Tags Courrier 21.03.6 supprimé

#10 - 24/06/2021 16:12 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchCourrier

FIX #17510 TIME 0:30 [revert] action list was not updated after changing indexing model in processing page

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/39b9e75cdfa32feea82163a13364cdf0583a98ef

#11 - 24/06/2021 17:46 - Alex ORLUC

- Tags Courrier 21.03.5 supprimé
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#12 - 24/06/2021 17:47 - Alex ORLUC

- Tags Courrier 21.03.6 ajouté

#13 - 24/06/2021 18:28 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/17510/noActionIndexingModel de MaarchCourrier

FIX #17510 TIME 0:10 [revert] action list was not updated after changing indexing model in processing page

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/202123ccb30d1a3a33b957edf174853053ddd4ef

#14 - 25/06/2021 10:40 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/17510/noActionIndexingModel de MaarchCourrier

FIX #17510 TIME 0:15 set actions after selected model

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/20efe78499248e29063f5ccb12f829a93eb95d65

#15 - 25/06/2021 12:37 - Guillaume HEURTIER

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

#16 - 25/06/2021 14:45 - Florian AZIZIAN

- Tags Courrier 21.03.5 ajouté

#17 - 25/06/2021 14:45 - Florian AZIZIAN

- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à Hamza HRAMCHI

#18 - 25/06/2021 16:56 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/17510/noActionIndexingModel de MaarchCourrier

FIX #17510 TIME 0:25 set actions after selected model

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/165c6b684d9daf64c7e40056c74210bd324a7ea7

#19 - 28/06/2021 10:24 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchCourrier

FIX #17510 TIME 0:15 set actions after selected model

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/f15e6991dbc6cccd4c383a53f6771c843f184414

#20 - 28/06/2021 10:41 - Hamza HRAMCHI

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

#21 - 28/06/2021 16:18 - Emmanuel DILLARD

- Tags Courrier 21.03.5 supprimé

#22 - 30/06/2021 11:41 - Alex ORLUC

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

#23 - 30/06/2021 13:51 - Hamza HRAMCHI

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

#24 - 05/07/2021 16:11 - Guillaume HEURTIER

- Statut changé de A tester (Sprint) à En cours (Sprint)
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#25 - 05/07/2021 18:42 - Hamza HRAMCHI

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

#27 - 19/07/2021 15:15 - Guillaume HEURTIER

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

#28 - 02/08/2021 14:27 - Emmanuel DILLARD

- Tags Courrier 21.03.7 ajouté

- Tags Courrier 21.03.6 supprimé

#29 - 03/08/2021 09:17 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 03/08/2021

#30 - 03/08/2021 17:35 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Hamza HRAMCHI à Henri QUENEAU

#32 - 10/02/2023 14:57 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 2301

MAJ version cible Develop->2301

Fichiers

Screenshot from 2021-06-21 12-27-28.png 42,6 ko 21/06/2021 Henri QUENEAU

Screenshot from 2021-06-21 12-47-08.png 80,8 ko 21/06/2021 Henri QUENEAU

Screenshot from 2021-06-21 12-46-33.png 82,7 ko 21/06/2021 Henri QUENEAU

Capture d’écran 2021-06-22 155207.png 9,96 ko 22/06/2021 Emmanuel DILLARD
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