
Backlog Courrier - Fonctionnalité #18508

Envoi de courriel : Visualiser une pièce jointe durant la rédaction (mode cote à cote)

12/10/2021 17:35 - Nicolas LE BOZEC

Statut: A étudier Début: 16/09/2021

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à: Emmanuel DILLARD   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Version Maarch courrier 21.03

Demande de devis.

La demande consiste à ce que la fenêtre lors d'un envoie de mail soit mobile, la proposition de contournement (ouverture du courrier

principal et des informations dans une fenêtre séparée ne convient pas).

Bonjour,

il n'est pas possible de déplacer la fenêtre MAIL à son ouverture :

la fenêtre MAIL superpose l'image du PDF courrier ; le métier a besoin de lire ce qu'il y a dans Le PDF COURRIER et de rédiger le

MAIL en même temps;

Un paramétrage permet il de pouvoir bouger cette fenêtre MAIL ? (cf copie écran)

merci

Bonjour

la solution de contournement proposée a déjà été identifiée par le métier. Cela n'est pas complètement satisfaisant, cela fait des clics

en +, des fenêtres/onglets en + à gérer,... en synthèse, pas pratique pour des métiers de production.

Peut on transmettre au POde MAARCH COURRIER l'étude de ce développement et évaluer le coût ?

merci par avance 

Bien cordialement.

Historique

#2 - 13/10/2021 11:17 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de FONCTIONNALITE MAIL MAARCH -FENETRE MAIL NON DEPLACABLE  à Envoi de courriel : Visualiser une pièce jointe durant

la rédaction (mode cote à cote)

- Echéance changé de 19/10/2021 à 18/10/2021

- Statut changé de A qualifier à A étudier

En tant qu'utilisateur,

je souhaite afficher la pièce jointe sans masquer l'interface de rédaction de courriel

afin de pouvoir rédiger le courriel en visualisant les informations contenues dans le document.

Actuellement (5/6 clics) :

cliquer sur la pièce jointe pour faire apparaitre une modale

cliquer sur "ouvrir dans un nouvel onglet"

Redimensionner les fenêtres du navigateur

22/05/2023 1/3



#3 - 18/10/2021 12:40 - Madina Makhmutova

- Echéance changé de 18/10/2021 à 25/10/2021

#4 - 22/10/2021 16:27 - Madina Makhmutova

- Echéance changé de 25/10/2021 à 08/11/2021

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Madina Makhmutova

#6 - 03/11/2021 17:34 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 08/11/2021 à 15/11/2021

#7 - 15/11/2021 11:45 - Madina Makhmutova

- Statut changé de A étudier à En cours d'écriture PO

A. Compréhension

En tant qu'utilisateur

Je souhaite afficher la pièce jointe sans masquer l'interface de rédaction du courrier (cote à cote)

Afin de pouvoir rédiger le courriel en visualisant les informations contenues dans le document

B. Proposition

Rendre possible l'affichage d'une pièce-jointe sur le même écran avec le courrier, pendant la rédaction du courrier 

C. Impacts

D. Evaluation

Version cible : 21.03

Effort : 8

Budget : 3200 €

#8 - 15/11/2021 15:34 - Madina Makhmutova

- Echéance 15/11/2021 supprimé

- Statut changé de En cours d'écriture PO à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Madina Makhmutova à Nicolas LE BOZEC

#9 - 19/11/2021 09:48 - Rached BEHIRY

- Fichier IMAGE ECRAN NON DEPLACABLE.png ajouté

- Echéance mis à 22/11/2021

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Nicolas LE BOZEC à Emmanuel DILLARD

Bonjour, 

Suite à un échange téléphonique avec le client. 
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Besoin du client : "Est-il possible de réduire la fenêtre  "Envoyer un élément" afin d'avoir une visibilité sur cette fenêtre ainsi que le courrier en arrière

plan.

Cordialement

#10 - 19/11/2021 09:52 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Rached BEHIRY

Il n'est pas possible de réduire ni de redimensionner la fenêtre (modale).

Il est proposé un développement permettant l'affichage des pièces jointes ou document principal en mode côte à côte (similaire à la création d'un

contact pour l'interface)

#11 - 06/12/2021 16:53 - Rached BEHIRY

- Assigné à changé de Rached BEHIRY à Ines MKACHER

#12 - 17/12/2021 16:22 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Rached BEHIRY

#14 - 20/12/2021 16:23 - Ines MKACHER

- Fichier Fonctionnalité #18508.pdf ajouté

Prototype

#15 - 20/12/2021 16:24 - Ines MKACHER

- Echéance 22/11/2021 supprimé

#17 - 21/12/2021 10:27 - Rached BEHIRY

- Assigné à Rached BEHIRY supprimé

#18 - 10/06/2022 16:44 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à mis à Nicolas LE BOZEC

#19 - 13/07/2022 11:25 - Nicolas LE BOZEC

- Assigné à Nicolas LE BOZEC supprimé

#20 - 18/11/2022 10:45 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Complément d'Informations à A étudier

- Assigné à mis à Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 3-Mineur

Fichiers

MAIL.docx 222 ko 16/09/2021 Gaelle TONEL-MAGAYA

ouverture fenetre mail.png 176 ko 11/10/2021 Support Maarch

IMAGE ECRAN NON DEPLACABLE.png 237 ko 19/11/2021 Rached BEHIRY

Fonctionnalité #18508.pdf 148 ko 20/12/2021 Ines MKACHER
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