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Option de création de version lors de la modification du document principal

14/10/2021 18:38 - Antoine HAGUES

Statut: En attente financement Début: 14/10/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Sarah BAZIN   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Comportement constaté : Lors de la modification d'un courrier départ 

(document principal pas une pièce jointe) l'application crée une nouvelle version systématiquement

Comportement souhaité : Pouvoir désactiver au besoin la génération d'une 

nouvelle version a chaque édition du courrier principal, comme cela est le cas pour une pièce join

te classique.

Version : 21.03 (SaaS)

 

A. Compréhension

En tant qu'utilisateur,

je souhaite choisir si la modification du document principal d'un courrier départ

doit ou non créer une version comme pour les pièces jointes.

B. Proposition

Privilège de groupe uniquement : Création de versions du document principal

Choix du comportement par défaut entre écraser / nouvelle version

Migration : activer par défaut / Nouvelle version

Edition par l'utilisateur : Application du comportement par défaut ou sinon, choix

Sous menu permettant de choisir entre "Remplacer" ou "Créer une nouvelle version"

C. Impacts

Migration : activer par défaut le privilège pour être iso fonctionnel

C. Evaluation

Version cible : Develop uniquement (prochaine version majeure)

Effort scrum : 5

Historique

#2 - 15/10/2021 10:19 - Madina Makhmutova

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité

- Statut changé de A qualifier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Antoine HAGUES

Compréhension

En tant qu'utilisateur

Je souhaite avoir la possibilité de pouvoir activer/désactiver l'option de création d'une nouvelle version

Afin de ?

Précisez la demande afin de comprendre la bénéfice de l'utilisateur, s'il vous plait
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#3 - 03/11/2021 11:45 - Antoine HAGUES

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Antoine HAGUES à Madina Makhmutova

Lors de la modification d'un courrier départ il faudrait un bouton pour activer ou desactiver la création d'un nouvelle version. Comme le comportement

des PJ.

Lors du visa avec modification d'un courrier départ cela est utilise à certains moment de garder une seule version active.

#4 - 08/11/2021 10:52 - Madina Makhmutova

- Echéance 28/10/2021 supprimé

- Statut changé de A traiter à A étudier

#5 - 19/11/2021 09:34 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Madina Makhmutova à Emmanuel DILLARD

#6 - 04/08/2022 14:54 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Modification d'un courrier courrier départ (Document Principal) | Création systématique d'une nouvelle version  à Option de création

de version lors de la modification du document principal

#7 - 04/08/2022 17:07 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 08/08/2022

#8 - 08/08/2022 10:44 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

#10 - 08/08/2022 14:50 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

- Echéance 08/08/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à En attente financement

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Henri QUENEAU

#12 - 27/09/2022 17:09 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à Sarah BAZIN
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