
Backlog Courrier - Fonctionnalité #19204

Reprendre le circuit de visa de Maarch courrier dans MaarchParapheur

16/12/2021 16:01 - Robin SALDINGER

Statut: En attente financement Début: 30/04/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Sarah BAZIN   

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Demande client

bonjour,

lors de l'envoi d'un courrier pour signature dans maarchparapheur, le signataire déclaré dans le circuit de visa n'est pas repris. il faut

le ressaisir à la main

Analyse Maarch

Le circuit de visa défini dans Maarch Courrier n'est pas repris au moment de l'envoi à Maarch Parapheur. Il faut effectivement le

redéfinir manuellement.

Par extension, ce problème est lié au fait que de nombreux clients préfèrent faire viser leurs documents dans Maarch Courrier, et

signer dans Maarch Parapheur.

C'est le dernier viseur qui, dans Maarch Courrier, dispose d'une action permettant "d'envoyer pour signature dans Mparapheur". Il

doit alors ressaisir manuellement le signataire.

--> les clients préfèrent viser dans MCourrier car les viseurs peuvent procéder à des corrections directement sur le document et

disposent de plus d'actions de workflow.

Réclamé par tous les clients qui interconnectent Mcourrier et Mparapheur.

Historique

#2 - 20/12/2021 08:58 - Ines MKACHER

- Statut changé de A qualifier à A tester (Sprint)

#3 - 14/01/2022 14:42 - Ines MKACHER

- Statut changé de A tester (Sprint) à A étudier

#4 - 19/01/2022 11:14 - Robin SALDINGER

Possible d'avoir un retour ?

#5 - 20/01/2022 15:24 - Ines MKACHER

- Echéance mis à 24/01/2022

#7 - 24/01/2022 09:41 - Ines MKACHER

- Lié à Fonctionnalité #19237: Circuit de visa parapheur interne => avoir la possibilité d'avoir un circuit avec uniquement des viseurs ajouté

#9 - 24/01/2022 10:03 - Ines MKACHER

- Lié à Fonctionnalité #19237: Circuit de visa parapheur interne => avoir la possibilité d'avoir un circuit avec uniquement des viseurs supprimé

#10 - 24/01/2022 10:08 - Ines MKACHER

- Fichier 19204(2).png ajouté
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- Fichier 19204.png ajouté

- Tracker changé de Ergonomie à Fonctionnalité

- Sujet changé de perte signataire lors de l'envoi pour signature dans MaarchParapheur à Reprendre le circuit de visa de Maarch courrier dans

MaarchParapheur

#12 - 24/01/2022 11:14 - Ines MKACHER

- Echéance 24/01/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à En attente financement

- Version cible changé de 21.03 à Develop

- ROADMAP mis à version Develop

#14 - 25/01/2022 10:55 - Ines MKACHER

- Statut changé de En attente financement à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Robin SALDINGER

On a estimé l'effort et décrit l'US. Est ce qu'il y a un client prêt à financer ? 

#15 - 14/03/2022 18:00 - Ines MKACHER

- Statut changé de Complément d'Informations à En attente financement

- ROADMAP version Develop supprimé

#16 - 09/06/2022 18:41 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#17 - 16/11/2022 10:36 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à Inscription Backlog

#18 - 18/11/2022 10:36 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Robin SALDINGER à Sarah BAZIN

Fichiers

19204.png 142 ko 24/01/2022 Ines MKACHER

19204(2).png 178 ko 24/01/2022 Ines MKACHER
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