
Backlog Courrier - Fonctionnalité #19010

[RGPD] Ajouter les adresses utilisateurs et pouvoir administrer leur visualisation

09/12/2021 17:23 - Henri QUENEAU

Statut: Clôturée Début: 09/12/2021

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Emmanuel DILLARD   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Via l'administration des groupes, en tant qu'administrateur fonctionnel,  je voudrais que les adresses personnelles des utilisateurs du

logiciel puissent être cachée dans le cadre de la "Vie privée et sécurité" avec le bouton Les données personnelles de l'utilisateur sont

:(Visible/Non visibles) par la même mécanique relative aux numéros de téléphone personnel des agents.

Historique

#2 - 09/12/2021 17:23 - Henri QUENEAU

- Sujet changé de restriction sur les adresses des contacts à [RGPD] restriction sur les adresses des contacts 

#3 - 13/12/2021 18:19 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #17585: Contacts "privés" à visibilité restreinte ajouté ajouté

#4 - 15/12/2021 10:08 - Ines MKACHER

- Statut changé de A qualifier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Henri QUENEAU

En tant qu’administrateur, je peux restreindre la visibilité des données personnelles de tout les groupes (privilège de groupe -> vie privée et sécurité)

tout en donnant au groupe RH l'administration des utilisateurs (du groupe élu par exemple). Là il seront les seuls à voir le numéro de téléphone de

l'utilisateur

#5 - 15/12/2021 11:56 - Ines MKACHER

- Sujet changé de [RGPD] restriction sur les adresses des contacts  à [RGPD] Ajouter les adresses utilisateurs et pouvoir administrer leur visualisation

- Description mis à jour

- Echéance mis à 20/12/2021

- Statut changé de Complément d'Informations à A étudier

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à Ines MKACHER

#7 - 28/12/2021 13:57 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 20/12/2021 supprimé

#8 - 01/02/2022 09:06 - Ines MKACHER

- Statut changé de A étudier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Henri QUENEAU

#10 - 17/05/2022 10:21 - Antoine HAGUES

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à Ines MKACHER
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#12 - 30/05/2022 10:36 - Ines MKACHER

- Lié à Fonctionnalité #20562: Attributs des contacts : partage, verrouillage, historique de modification ajouté

#13 - 30/05/2022 10:37 - Ines MKACHER

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Henri QUENEAU

#15 - 30/05/2022 11:12 - Henri QUENEAU

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à Ines MKACHER

#17 - 08/06/2022 11:14 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Complément d'Informations à En cours d'écriture PO

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Emmanuel DILLARD

#18 - 09/06/2022 18:25 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En cours d'écriture PO à Clôturée

Clôture doublon #20562

#19 - 14/10/2022 14:40 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #17585: Contacts "privés" à visibilité restreinte ajouté supprimé

#20 - 04/11/2022 10:21 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #20562: Attributs des contacts : partage, verrouillage, historique de modification supprimé
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