
Backlog Courrier - Fonctionnalité #19387

Administration de la création (ou non) d'une nouvelle version de courrier dans les modèles

d'enregistrement

05/01/2022 16:37 - Robin SALDINGER

Statut: A étudier Début: 23/12/2021

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Demande client : 

Lorsque l'on fait une modification sur un courrier départ, il y a systématiquement création d'une nouvelle version. 

Serait-il possible de paramétrer ce point, c'est à dire avoir le choix, comme sur les pièces jointes, de créer ou non une nouvelle

version (bouton à cocher "nouvelle version") ?

Analyse Maarch

impossible actuellement.

Historique

#2 - 05/01/2022 18:22 - Ines MKACHER

- Echéance mis à 10/01/2022

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#4 - 10/01/2022 12:19 - Ines MKACHER

- Fichier Capture d’écran 2022-01-10 120718.png ajouté

- Echéance 10/01/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à En attente financement

#6 - 10/01/2022 17:07 - Ines MKACHER

- Sujet changé de Création de version sur courrier départ à Administration de la création (ou non) d'une nouvelle version de courrier dans les modèles

d'enregistrement

En tant qu'administrateur fonctionnel, je voudrais que dans l'administration des modèles d'enregistrement, je puisse choisir soit de :

avoir une nouvelle version à chaque édition de document (fonctionnement actuel de l'application),

ou

la nouvelle version du document principal écrase les versions précédentes.

#8 - 09/06/2022 17:14 - Ines MKACHER

- Assigné à Ines MKACHER supprimé

#9 - 09/06/2022 18:41 - Emmanuel DILLARD
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- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#10 - 18/11/2022 11:16 - 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 120718.png 74,3 ko 10/01/2022 Ines MKACHER
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