
Backlog Courrier - Fonctionnalité #18813

Parapheur interne : alerte non bloquante dans le cas où tous les documents n'ont pas été signés

23/11/2021 11:00 - Henri QUENEAU

Statut: A étudier Début: 23/11/2021

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Depuis le parapheur de Maarch Courrier, j'ai un document ayant plusieurs pièces jointes à signer.

Lorsque je signe un projet de réponse, je peuxfaire l'action transmettre la réponse signé sans à avoir signé les autres documents.

Il serait intéressant d'avoir une alerte indiquant que tous les documents n'ont pas été signé.

Historique

#2 - 24/11/2021 14:49 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de besoin d'alerte sur les documents non signés à Parapheur : notification sur pièces jointes à signer / viser non signées/ visées

attachées au même courrier

- Statut changé de A qualifier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Robin SALDINGER à Henri QUENEAU

A. Compréhension (A valider)

En tant que viseur / signataire d'un document qui m'est soumis via le Parapheur interne de Maarch Courrier

je souhaite être notifié à l'écran

au moment ou j'effectue une action de visa / signature (Poursuivre le circuit / transmettre la réponse signée)

que d'autres pièces attachées au même courrier sont en attente de visa / signature

#3 - 05/01/2022 16:38 - Robin SALDINGER

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à Emmanuel DILLARD

oui tout à fait

#4 - 05/01/2022 16:45 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à Emmanuel DILLARD supprimé

#5 - 05/01/2022 18:03 - Ines MKACHER

- Echéance 15/12/2021 supprimé

#7 - 05/01/2022 18:25 - Ines MKACHER

- Echéance mis à 10/01/2022

- Statut changé de A traiter à A étudier

#9 - 10/01/2022 12:30 - Ines MKACHER
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- Fichier Capture d’écran 2022-01-10 122800.png ajouté

- Echéance 10/01/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à En attente financement

#11 - 10/01/2022 16:34 - Ines MKACHER

- Sujet changé de Parapheur : notification sur pièces jointes à signer / viser non signées/ visées attachées au même courrier à Parapheur interne :

alerte non bloquante dans le cas où tous les documents n'ont pas été signés

#13 - 09/06/2022 18:41 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#14 - 18/11/2022 10:53 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En attente financement à A étudier

- Priorité changé de 2-Sérieux à 3-Mineur

- Version cible changé de 21.03 à Inscription Backlog

Fichiers

Capture d’écran 2022-01-10 122800.png 138 ko 10/01/2022 Ines MKACHER
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