
Backlog Courrier - Fonctionnalité #18061

 Visualisation d'un circuit de visa MaarchParapheur à partir des résultats de bannettes en l'absence

de pièces jointes

20/08/2021 19:01 - Etienne FAMERY

Statut: Complément d'Informations Début: 20/08/2021

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à: Sarah BAZIN   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Dans la liste de résultat des bannettes (ici la bannette  "Courriers en circuit de visa/signature"), il y a un bouton pièce jointe qui

permet d'accéder à la visualisation des pièces jointes. Si l'on clique sur les 3 points, on peut accéder à l'état du circuit de visa de la

pièce jointe dans MaarchParapheur sans quitter la liste de résultat de la bannette.

Cette action n'est pas possible pour un document principal, pour consulter le circuit de visa, il faut cliquer sur le bouton information,

qui renvoie vers le courrier et l'on quitte la bannette.

Historique

#2 - 23/08/2021 09:29 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de  Visualisation d'un circuit de visa MaarchParapheur à partir des résultats de bannettes à  Visualisation d'un circuit de visa

MaarchParapheur à partir des résultats de bannettes en l'absence de pièces jointes

- Echéance changé de 30/08/2021 à 23/08/2021

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#3 - 23/08/2021 12:17 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 23/08/2021 à 27/09/2021

Voir peut-être icone "Parapheur Externe" pour visualiser l'ensemble des docs dans des ciruits

#4 - 27/09/2021 11:55 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à En attente financement

- ROADMAP mis à version stable (tag)

Sur la liste de résultat,

Sur le bouton "Liste de diffusion"

Onglet : "Circuit de visa externe"

(Renommer "Circuit de visa" en "Circuit de visa interne")

Liste des documents avec circuits externes.

Visualisation des circuits associés aux documents

Cible 21.03 / Develop

Effort 8 - Devis à faire
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#5 - 06/12/2021 16:39 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Ines MKACHER

#6 - 06/12/2021 16:44 - Emmanuel DILLARD

- ROADMAP changé de version stable (tag) à version Develop

#7 - 27/01/2022 18:08 - Henri QUENEAU

- Fichier Screenshot from 2022-01-27 17-55-57.png ajouté

- Tracker changé de Fonctionnalité à Anomalie

- Statut changé de En attente financement à A traiter

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

- ROADMAP version Develop supprimé

En 19.04, il était possible de voir le circuit lorsque le document est envoyé dans Maarch Parapheur.

 

En 21.03, il n'est plus possible de voir le circuit de visa lorsqu'on envoi un courrier départ

On comprend que techniquement le code a été réécrit mais maintenant en 21.03, fonctionnellement c'est une régression
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#8 - 27/01/2022 18:08 - Henri QUENEAU

- Tracker changé de Anomalie à Régression

#9 - 28/01/2022 12:06 - Ines MKACHER

- Tracker changé de Régression à Fonctionnalité

- Echéance 27/09/2021 supprimé

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Etienne FAMERY

#11 - 10/06/2022 16:51 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 3-Mineur

#12 - 18/11/2022 10:08 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Etienne FAMERY à Sarah BAZIN

#13 - 18/11/2022 10:56 - Etienne FAMERY

- Assigné à changé de Sarah BAZIN à Sabrina GATEAU

#16 - 16/12/2022 16:44 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Sabrina GATEAU à Sarah BAZIN

Fichiers

Screenshot from 2022-01-27 17-55-57.png 560 ko 27/01/2022 Henri QUENEAU
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