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Description

Comportement constaté :Les annotations apparaissent par défaut en privé avec l'entité de l'utilisateur connecté

 

Comportement souhaité : Pouvoir mettre les annotations en publique par défaut comme il était possible en 19.04, avec un encart

dans l'administration (Fonctionnalités):

 

Version : 20.10 

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #13774: Traitement / Annotations : po... Clôturée 03/02/2020

Historique

#2 - 24/09/2021 16:43 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Régression à Fonctionnalité

- Statut changé de A qualifier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Antoine HAGUES

Suite à la réécriture du code du logiciel, la suppression du privilège de restriction de périmètre des annotations fait partie des changements de rupture

indiqués dans la documentation de Maarch Courrier en version 20.03 afin d'harmoniser le comportement de la visibilité des annotations

:

https://docs.maarch.org/gitbook/html/MaarchCourrier/20.03/guat/guat_migration/home.html#:~:text=pi%C3%A8ces%20jointes%22%20(manage_attac

hments)-,notes_restriction,-Restreindre%20par%20d%C3%A9faut

Comportement en 19.04

Nouvelle annotation en fiche détaillée / fiche de traitement

Si le paramètre était activé pour le groupe de l'utilisateur, les entités de l'utilisateur étaient présélectionnées par défaut sur l'interface.

Si le paramètre était inactivé pour le groupe de l'utilisateur, aucune entité n'est sélectionnée par défaut, l'annotation est alors publique.

Nouvelle annotation en liste de résultat

Paramètre inopérant. Visibilité publique de l'annotation sans choix de restriction
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https://docs.maarch.org/gitbook/html/MaarchCourrier/20.03/guat/guat_migration/home.html#:%7E:text=pi%C3%A8ces%20jointes%22%20(manage_attachments)-,notes_restriction,-Restreindre%20par%20d%C3%A9faut
https://docs.maarch.org/gitbook/html/MaarchCourrier/20.03/guat/guat_migration/home.html#:%7E:text=pi%C3%A8ces%20jointes%22%20(manage_attachments)-,notes_restriction,-Restreindre%20par%20d%C3%A9faut


Comportement en 20.10 / 21.03 (suite réécriture 20.03 - Harmonisation de la visibilité des annotations)

Nouvelle annotation en fiche détaillée / fiche de traitement / Liste de résultat

Restreinte par défaut aux entités de l'utilisateur.

Nouvelle annotation corrélative à une action utilisateur

Visibilité publique par défaut

Doublon demande #16625

Nouvelle fonctionnalité / comportement étudiée dans la demande #13774

La nouvelle fonctionnalité envisagée propose un paramètre global visant à définir le comportement par défaut de la visibilité des annotations :

publique / restreinte à l'échelle de l'application et ce pour satisfaire l'ensemble des demandes des utilisateurs (restriction par défaut / publicité par

défaut)

Voir évaluation sur la demande #13774

Un devis est il nécessaire ?

#3 - 24/09/2021 16:44 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #13774: Traitement / Annotations : pouvoir paramétrer le périmètre de visibilité par défaut (Tous / restreint) ajouté

#5 - 25/10/2021 11:59 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 07/10/2021 supprimé

#7 - 18/11/2022 10:07 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Antoine HAGUES à Sarah BAZIN
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