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Description
Voici les applications possibles :
Devoir apposer une griffe à plusieurs endroits d'un même document (contrat tiers de certification, contrat opérateurs téléphoniques,
.....)
Devoir apposer plusieurs griffes sur un même document : Paraphe sur toutes les pages et Griffe à un emplacement précis du même
document.
History
#2 - 08/13/2021 09:49 AM - Emmanuel DILLARD
- File Capture d’écran 2021-08-13 094520.png added
- Subject changed from Pouvoir placer plusieurs signature et des paraphes to Pouvoir placer plusieurs signatures et des paraphes
- Status changed from A qualifier to Complément d'Informations
- Assignee set to Ludovic ARAUJO

Contexte :
Action d'envoi vers Maarch Parapheur depuis Maarch Courrier / Gérer les positions de signatures / Griffes
Compréhension :
En tant qu'utilisateur, lors de l'action d'envoi vers Maarch Parapheur, je souhaite :
A- pouvoir pré-positionner plusieurs emplacements de signature pour un même signataire
B- pouvoir pré-positionner un emplacement d'annotation de type "Paraphe"
afin de faciliter les actions des signataires.
éléments de Réponse :
A- il est possible de placer autant d'emplacements de signature que de pages de document (1 par page)
Pour un même signataire, limité à un seul emplacement par page de document
B- le pré positionnement d'annotation (cf griffe) n'est pas géré par Maarch Courrier
Par contre, sur Maarch Parapheur, il est possible d'annoter / positionner une griffe puis d'utiliser la fonction de réplication intégrée (usage Paraphe)
Voir capture jointe.
Au vu des ces éléments, est-il possible de préciser davantage le besoin ?
-> plusieurs signatures par pages ?
-> pré-positionnement d'objet type griffe (ne pourrait s'appliquer à la signature électronique) ?
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#3 - 08/13/2021 11:41 AM - Ludovic ARAUJO
- Status changed from Complément d'Informations to A traiter
- Assignee deleted (Ludovic ARAUJO)

Il faut effectivement position plusieurs signature sur une pages pour la même personne.
Pour le B,
Le pré-positionnement d'objet type griffe serait une solution.

#4 - 08/13/2021 12:22 PM - Emmanuel DILLARD
- Due date changed from 09/30/2021 to 08/16/2021
- Status changed from A traiter to A étudier
- Assignee set to Emmanuel DILLARD

#5 - 08/13/2021 02:48 PM - Emmanuel DILLARD
- Subject changed from Pouvoir placer plusieurs signatures et des paraphes to Pouvoir placer plusieurs blocs de signatures pour le même signataire
sur une même page
- Due date changed from 08/16/2021 to 08/30/2021

#8 - 10/04/2021 10:01 AM - Emmanuel DILLARD
- Due date deleted (08/30/2021)
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