
Backlog Courrier - Fonctionnalité #18225

Téléverser une nouvelle version d'un document

09/09/2021 15:00 - Antoine HAGUES

Statut: Clôturée Début: 09/09/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Antoine HAGUES   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

En tant qu'utilisateur, je souhaite téléverser une nouvelle version d'un document constituant le fichier principal d'un courrier départ.

Version : 21.03.8 (SaaS)

Comportement Constaté : Lorsque un courrier départ est ajouté dans l'application (Post-Qualification) et qu'un numéro de chronos à

été généré, il n'est plus possible de supprimer le courrier principal pour en ajouter un nouveau dans le cas d'un erreur de document

choisi.

Comportement voulu : Il faudrait pouvoir avoir le choix de pouvoir changer le courrier principal dans le cas d'une erreur dans un

courrier départ

Demande d’évaluation du prix par le client OPH Meuse pour financement.

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #14146: Document principal / Pièces j... Développé / Analysé12/06/2020

Historique

#2 - 09/09/2021 16:34 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #14146: Document principal / Pièces jointes : Téléverser une nouvelle version du document ajouté

#3 - 09/09/2021 16:35 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de [MaarchCourrier][SaaS] Pourvoir supprimer/remplacer un fichier téléversé sur un courrier de départ spontané à Pourvoir

supprimer/remplacer le fichier principal d'un courrier départ

- Echéance changé de 29/10/2021 à 13/09/2021

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#4 - 13/09/2021 11:19 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 13/09/2021 supprimé

- Statut changé de A étudier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Antoine HAGUES

Voir demande liée :

Rappel

Rattaché à 2 nouveaux privilèges. "DOC Principal et PJ -> (Téléverser un nouveau document")

Nouvelle version

Ensemble des documents (Courriers et PJ)

- Si le document est "éditable" uniquement (Pas PJ signée)

Cible : 21.03.xx / Develop

Effort : 8 - Budget : 3.2 k€ HT
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#5 - 13/09/2021 15:24 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

#7 - 13/09/2021 16:15 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Pourvoir supprimer/remplacer le fichier principal d'un courrier départ à Téléverser une nouvelle version d'un document

#9 - 04/11/2021 09:21 - Antoine HAGUES

- Statut changé de Complément d'Informations à Résolue

Le client ne souhaite pas donner suite à cette demande, je clos.

#10 - 04/11/2021 15:07 - Madina Makhmutova

- Statut changé de Résolue à Clôturée
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