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modèles publics de circuit de visa : prise en compte des paramètres des circuits (nombre de position

max, signataire)

09/08/2021 12:04 - Paul DURAND

Statut: Clôturée Début: 09/08/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance: 23/08/2021

Assigné à: Ludovic ARAUJO   

Catégorie:    

Version cible: 20.10 TMA1   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Serait-il possible de modifier la partie de création de modèle de circuit visa afin d'empêcher la création du modèle s'il n'y a pas de

signataire.

Historique

#2 - 09/08/2021 14:40 - Paul DURAND

- Sujet changé de Création d'un circuit visa dans modèle de circuits publics à Problème d'enregistrement  d'un circuit visa dans les modèles publics 

- Description mis à jour

#3 - 10/08/2021 14:17 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité

- Sujet changé de Problème d'enregistrement  d'un circuit visa dans les modèles publics  à modèles publics de circuit de visa : prise en compte des

paramètres des circuits (nombre de position max, signataire)

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Assigné à mis à Emmanuel DILLARD

#4 - 10/08/2021 14:19 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 31/08/2021 à 23/08/2021

#5 - 17/08/2021 11:49 - Paul DURAND

Le Problème soulevé pour ce ticket  n'en ai pas un pour le SGAMI. C'était juste une mauvaise compréhension du fonctionnement du modèle de

circuit visa. 

#6 - 23/08/2021 12:24 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Paul DURAND

C'est voulu au départ.

La conception est laissée libre à l'administrateur. (modèles types, indicatifs...)

L'objectif est de ne pas bloquer l'enregistrement des circuits. (Exemple circuit avec N viseurs et pas de signataire)

Le contrôle ne sera fait qu'au moment de l'action finale par l'utilisateur.

#7 - 08/09/2021 10:43 - Paul DURAND

- Assigné à changé de Paul DURAND à Emmanuel DILLARD
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Emmanuel DILLARD a écrit :

C'est voulu au départ.

La conception est laissée libre à l'administrateur. (modèles types, indicatifs...)

L'objectif est de ne pas bloquer l'enregistrement des circuits. (Exemple circuit avec N viseurs et pas de signataire)

Le contrôle ne sera fait qu'au moment de l'action finale par l'utilisateur.

 

Ok très bien merci pour la réponse.

#8 - 23/09/2021 12:16 - Ludovic ARAUJO

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

#9 - 23/09/2021 12:17 - Ludovic ARAUJO

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Ludovic ARAUJO

#10 - 23/09/2021 12:31 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Clôturée

#11 - 13/12/2021 12:13 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 312 à 20.10 TMA1
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