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Description

Analyse client

Bonjour,

tests effectué ce jour de signature :

- de document directement ajouté dans Maarch parapheur,  2021/ 09/02/Convocation

- test achat 1 envoyé depuis Maarch 2021 D 81

les documents ont été signés, apparaissent dans la recherche par le super Admin mais pas pour le signataire.

Merci de votre analyse 

Analyse Maarch

Reproduit sur la demo, lorsque je vise/griffe un courrier qui m'a été envoyé depuis Mcourrier en tant que ppetit, il m'est impossible de

le retrouver dans la recherche.

Dans mon exemple, ppetit est utilisateur.

Ce groupe dispose des privilèges suivants :

 

Le seul moyen pour retrouver des courriers dans le recherche est de disposer du privilège "accéder à tous les documents".

Besoin ; retrouver les courriers que j'ai visé/griffé/signé RGS dans la recherche sans pour autant pouvoir accéder à tous les

documents.

Historique

#1 - 01/10/2021 11:07 - Robin SALDINGER

- Fichier Capture d’écran de 2021-10-01 10-59-58.png ajouté

#2 - 01/10/2021 15:30 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité

- Sujet changé de Courrier signés dans Maarch parapheur non visibles par le signataire dans la recherche à Recherche et visualisation de processus

terminés par un membre signataire d'un circuit

- Statut changé de A qualifier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Robin SALDINGER

- Priorité changé de 0-Bloquant à 1-Majeur

Requalifié en nouvelle fonctionnalité à étudier.

Les seuls rôles disposant d'un vue de recherche (avec actions) sur les processus terminés / en cours sont :

les administrateurs disposant des droits

l'initiateur du processus
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Les membres d'un circuit qui ne rentrent pas dans ces rôles ne visualisent que les processus sur lesquels leur action est requise.

La demande à étudier (A préciser) :

En tant que signataire membre d'un processus

je souhaite pouvoir rechercher et visualiser les processus sur lequel j'ai apposé ma signature

afin de

Pouvez-vous préciser le "afin de" ? (l'intention)

Il convient de noter que :

Les processus terminés n'ont pas vocation à rester sur le parapheur :

téléchargement des documents et preuves (Puis destruction, cette fonctionnalité n'est pas implémentée à ce jour encore)

récupération documents et faisceau de preuve par l'application métier via la route API dédiée (exemple Maarch Courrier où les documents

signés seront ensuite visible par les utilisateurs puis destruction coté Parapheur, fonctionnalité non encore implémentée à ce jour)

#3 - 10/06/2022 15:35 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Complément d'Informations à A étudier

- Assigné à Robin SALDINGER supprimé

- Priorité changé de 1-Majeur à 3-Mineur

#4 - 10/06/2022 16:02 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 08/10/2021 supprimé

#5 - 09/03/2023 12:09 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 21.03 à 2301.x

#6 - 07/04/2023 18:11 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 2301.x à Inscription Backlog

Fichiers

Capture d’écran de 2021-10-01 10-59-58.png 30,7 ko 01/10/2021 Robin SALDINGER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

