
Backlog Courrier - Fonctionnalité #19354

Pouvoir accéder à partir des dossiers aux "actions"

04/01/2022 09:17 - Henri QUENEAU

Statut: A étudier Début: 03/01/2022

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Les grosses équipes métiers  classent les documents à traiter dans des dossiers. Ils souhaitent traiter les courriers à partir de ces

dossiers et non en retournant dans la bannette "courriers à traiter du service". La demande est d'avoir l'accès aux actions à partir du

dossier.

En tant qu'utilisateur, je souhaite puvoir effectuer les actions disponibles dans les bannettes lorsque le courrier s'y trouve depuis un

dossier.

C'est à dire si j'ai un courrier dans la bannette "courrier à traiter" et que je peux faire l'action "envoyer pour avis", il faudrait que je

puisse faire cette action depuis les dossiers.

Cela permettrait d'éviter de retourner dans la bannette et donc de gagner en clic

Historique

#2 - 04/01/2022 14:08 - Ines MKACHER

- Statut changé de A qualifier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Henri QUENEAU

#4 - 07/01/2022 14:55 - Henri QUENEAU

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à Ines MKACHER

#6 - 07/01/2022 15:18 - Ines MKACHER

- Echéance mis à 10/01/2022

- Statut changé de A traiter à A étudier

#8 - 10/01/2022 11:58 - Ines MKACHER

- Fichier Capture d’écran 2022-01-10 115122.png ajouté

- Echéance 10/01/2022 supprimé

#11 - 24/01/2022 15:03 - Ines MKACHER

- Statut changé de A étudier à En attente financement

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#13 - 25/01/2022 10:41 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#16 - 09/06/2022 17:15 - Ines MKACHER

- Assigné à Ines MKACHER supprimé

#17 - 18/11/2022 10:59 - Emmanuel DILLARD
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- 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 115122.png 55,1 ko 10/01/2022 Ines MKACHER
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