
Backlog Courrier - Ergonomie #18916

Notes de version : indication de "Retour à la page courante"

02/12/2021 11:00 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 22/11/2021

Priorité: 3-Mineur Echéance: 09/12/2021

Assigné à: Etienne FAMERY   

Catégorie:    

Version cible: 20.10   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Il est précisé dans la note de version le "retour à la page courante" après consultation d'un document.

pouvez vous nous en dire plus?

Historique

#2 - 02/12/2021 11:00 - Henri QUENEAU

- Assigné à changé de Projet Maarch à Ines MKACHER

#4 - 07/12/2021 18:22 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Retour à la page courante à Notes de version : indication de "Retour à la page courante"

- Statut changé de A qualifier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Henri QUENEAU

Notes de version Maarch Courrier 21.03 :

https://community.maarch.org/t/nouvelle-version-majeure-21-03-notes-de-version/2049

Le terme indiqué est introuvable

De quelle version / notes (indiquer les sources) s'agit-il ?

#5 - 15/12/2021 10:37 - Etienne FAMERY

https://community.maarch.org/t/nouvelle-version-majeure-maarch-courrier-20-10-changelog/1823

Administration

Nouvel Installeur avec didacticiel pas à pas

Interface d’administration des paramètres de connexion Web SSO

Interface d’administration de la liste de résultats de la recherche avancée

Modèles de documents : affichage de l’identifiant technique

Arbre des entités : mécanisme de sélection / désélection des entités, unitaire, en masse

Retour à la page courante après consultation d’un élément

Privilège d’accès à l’installeur

#6 - 15/12/2021 10:38 - Etienne FAMERY
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- Assigné à changé de Henri QUENEAU à Emmanuel DILLARD

#7 - 15/12/2021 11:33 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Complément d'Informations à Développé / Analysé

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Etienne FAMERY

- Version cible changé de 21.03 à 20.10

C'est en 20.10 pas en 21.03.(chgt version cible de la demande)

"Administration : Lorsque je consulte le détail d'un élément d'une liste présent sur une page P, le bouton "retour" de la page détail permet de

retourner à la liste sur la page P et non plus seulement sur la première page de la liste"
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