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Action envoi au parapheur avec critères de complétude du circuit  : validation impossible sur un

circuit public appelé depuis l'action

17/11/2021 14:10 - Rached BEHIRY

Statut: A étudier Début: 15/11/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:    

Description

Bonjour,

"depuis le passage à la nouvelle version, j'ai détecté un problème lorsque l'on définie le circuit de visa avant d'envoyer un document

au parapheur électronique.

J'utilise en effet des circuits de visa "public" pré-définis où j'ai bien un viseur et un signataire de défini.

Le problème est que l'application m'indique à chaque fois qu'il manque un signataire et je ne peux donc pas valider (voir pj)

Pour que cela fonctionne, je suis obligé de cliquer sur le bouton signataire deux fois pour le passer en viseur puis le repasser en

signataire.

Cordialement,"

Historique

#3 - 19/11/2021 16:16 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Circuit de visa ne détecte plus le signataire à Action envoi au parapheur avec critères de complétude du circuit  : validation

impossible sur un circuit public appelé depuis l'action

- Echéance changé de 19/11/2021 à 24/12/2021

- Statut changé de A qualifier à Prêt à embarquer

- Assigné à Emmanuel DILLARD supprimé

#4 - 19/11/2021 16:16 - Emmanuel DILLARD

Reproduit démo

Choix dans l'action "envoi au parapheur interne" d'un circuit public (1 viseur -> 1 signataire)

(Paramètres circuit : 1 viseur, 1 seul signataire, signataire en dernière position)

-> La validation de l'action n'est pas possible si je n'effectue pas une modification alors que le circuit est correct à l'affichage

#5 - 19/11/2021 16:17 - Emmanuel DILLARD

- Fichier Capture d’écran 2021-11-19 161307.jpg ajouté

#6 - 01/03/2022 17:25 - Ines MKACHER

- Echéance 24/12/2021 supprimé

- Statut changé de Prêt à embarquer à A étudier

Fichiers
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pb_signatairer.png 26,8 ko 15/11/2021 Olivier MARIE

Capture d’écran 2021-11-19 161307.jpg 46 ko 19/11/2021 Emmanuel DILLARD
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