
Backlog Parapheur - Fonctionnalité #18577

Date limite de signature (hors OTP)

22/10/2021 09:14 - Emmanuel DILLARD

Statut: Clôturée Début: 22/10/2021

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags Parapheur:  ROADMAP:  

Description

A. Compréhension de la demande

En tant que l'initiateur de circuit

Je souhaite indiquer une date limite de traitement du processus

Afin que les membres du circuit puissent prioriser leurs actions et soient notifiés des échéances (les relances avant échéance, à

l'échéance et après l'échéance)

B. Proposition

L'initiateur peut ajouter à la création du processus une date limite de traitement (facultative)

L'administrateur va paramétrer le système de notification permettant au membre du circuit n'ayant pas encore fait d'action pour :

- notifier le membre du circuit dont l'action est requise N-jours avant terme

- notifier le membre du circuit dont l'action est requise à terme

- notifier le membre du circuit dont l'action est requise après terme

La liste des documents à signaliser permettra le tri par date limite de traitement

C. Impacts

Nécessite le paramétrage de système de notification par l'administrateur

Ne concerne pas l'implémentation de la date limite de traitement pour les membres OTP d'un circuit (autre US)

D. Evaluation

Version cible : Develop

Effort : 13

Budget : 5,2 k Euros

Demandes liées:

Lié à Backlog Parapheur - Fonctionnalité #18575: EPIC ATOS Maarch Parapheur Clôturée 22/10/2021

Copié vers Backlog Parapheur - Fonctionnalité #18600: Date limite de traiteme... Prêt à embarquer22/10/2021

Historique

#2 - 22/10/2021 09:15 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #18575: EPIC ATOS Maarch Parapheur ajouté

#3 - 22/10/2021 16:39 - Madina Makhmutova

- Echéance mis à 25/10/2021

En tant que l'initiateur de circuit 

Je souhaite indiquer une date limite de traitement (signature)

Afin que les signataires puissent prioriser leurs actions et soient notifiés des échéances (les relances avant échéance, à l'échéance et après

l'échéance)
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Impact sur le système de notification

Impact sur le filtrage (tri) de liste

#4 - 25/10/2021 12:08 - Madina Makhmutova

Précisions US :

Rôles notifiés : viseurs et signataires dont l'action est requise.

Version cible Develop

Autre US :

Pour la prise en compte des échéances liés aux rôles OTP

#5 - 25/10/2021 12:20 - Madina Makhmutova

- Echéance 25/10/2021 supprimé

- Statut changé de A étudier à En attente financement

#6 - 25/10/2021 16:11 - Madina Makhmutova

- Description mis à jour

#7 - 25/10/2021 16:16 - Madina Makhmutova

- Copié vers Fonctionnalité #18600: Date limite de traitement d'un processus ajouté

#8 - 25/10/2021 16:17 - Madina Makhmutova

- Sujet changé de Date limite de signature à Date limite de signature (hors OTP)

#9 - 26/10/2021 18:06 - Madina Makhmutova

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#10 - 29/10/2021 11:42 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à Madina Makhmutova supprimé

#11 - 12/01/2022 17:37 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En attente financement à Prêt à embarquer

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

- ROADMAP mis à version Develop

#12 - 14/03/2022 17:04 - Ines MKACHER

- Statut changé de Prêt à embarquer à En attente financement

#13 - 22/04/2022 15:37 - Emmanuel DILLARD

- ROADMAP version Develop supprimé

#14 - 10/06/2022 15:36 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 3-Mineur

#15 - 17/11/2022 16:05 - Emmanuel DILLARD
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- Version cible changé de Develop à Inscription Backlog

#16 - 18/11/2022 12:02 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En attente financement à Clôturée
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