
Backlog Courrier - Ergonomie #18393

Modèle d'enregistrement / Sélection du type de courrier : Sélection / désélection multiple par choix

de la chemise

27/09/2021 10:27 - Lionel MARIE-LOUISE

Statut: Développé / Analysé Début: 27/09/2021

Priorité: 0-Bloquant Echéance: 12/10/2021

Assigné à: Hamza HRAMCHI   

Catégorie:    

Version cible: 20.10 TMA1   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

En tant que administrateur

Je souhaite dans "type de courrier" quand je choisi les valeurs que je puisse pouvoir cliquer sur une sous-dossier permettant de

sélectionner tout les dossiers se trouvant dans le niveau inférieur. 

Historique

#2 - 27/09/2021 10:34 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Selection multiple valeur type courrier à Modèle d'enregistrement / Sélection du type de courrier : Sélection / désélection multiple

par choix de la chemise

- Echéance changé de 30/09/2021 à 27/09/2021

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#3 - 27/09/2021 11:15 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 27/09/2021 à 19/10/2021

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

Cases à cocher sur les sous-chemises :

Activée l'ensemble des types rattachés est sélectionné.

Désactivée l'ensemble des types est désélectionné.

Mettre des expand panels au niveau des sous-chemises

#4 - 05/10/2021 12:13 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours (Sprint)

#5 - 08/10/2021 16:42 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 19/10/2021 à 12/10/2021

#6 - 12/10/2021 09:59 - Hamza HRAMCHI

- Assigné à mis à Hamza HRAMCHI

#7 - 12/10/2021 18:16 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18393/20.10_TMA1 de MaarchCourrier

FIX #18393 TIME 4:15 indexing template / Mail type selection: Multiple selection / deselection by folder choice

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/144db2207e303efe8d734a9258c4511dffee6e40
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#8 - 12/10/2021 18:18 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18393/20.10_TMA1 de MaarchCourrier

FIX #18393 TIME 0 uncomment functions

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/dbac8c9fdc0e470cf980cb85f9890b64f8fb6077

#9 - 12/10/2021 18:31 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18393/20.10_TMA1 de MaarchCourrier

FIX #18393 TIME 0:10 add reset function

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/f607c829619bda9ff20d8d951691d47426595ace

#10 - 13/10/2021 10:30 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18393/20.10_TMA1 de MaarchCourrier

FIX #18393 TIME 0:20 don't reset field if default value is allowed

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/c2cb16b1d6e43ee898d7949f3bb8fed1b6576ed3

#11 - 13/10/2021 10:45 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/18393/20.10_TMA1 de MaarchCourrier

FIX #18393 TIME 0:10 modify if condition

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/00a177531993653dd7e1d8c5ab847219172145e2

#12 - 13/10/2021 11:05 - Hamza HRAMCHI

- Statut changé de En cours (Sprint) à A tester (Sprint)

#13 - 18/10/2021 18:08 - Alex ORLUC

- Statut changé de A tester (Sprint) à Développé / Analysé

#16 - 13/12/2021 12:13 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 312 à 20.10 TMA1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

https://forge.maarch.org/issues/18393
https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/dbac8c9fdc0e470cf980cb85f9890b64f8fb6077
https://forge.maarch.org/issues/18393
https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/f607c829619bda9ff20d8d951691d47426595ace
https://forge.maarch.org/issues/18393
https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/c2cb16b1d6e43ee898d7949f3bb8fed1b6576ed3
https://forge.maarch.org/issues/18393
https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/00a177531993653dd7e1d8c5ab847219172145e2
http://www.tcpdf.org

