
Backlog Courrier - Fonctionnalité #19445

[PJ] valider et refuser dans Maarch parapheur deux documents => dernier statut pris en compte

12/01/2022 12:05 - Henri QUENEAU

Statut: A étudier Début: 10/01/2022

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

En tant qu'utilisateur, j'envoie un document à la signature dans Maarch Parapheur,

Lorsque je valide et signe le document, le courrier revient dans maarch avec le statut "signée" au niveau des Pièces jointes ==>

comportement OK

Lorsque je refuse un document, un nouveau document est créé au niveau des pièces jointes avec un statut "à traiter" ==>

comportement KO.

Il faudrait que le document revienne avec le statut "Refusé" et non "a traiter".

Historique

#3 - 12/01/2022 18:37 - Ines MKACHER

- Sujet changé de mauvais statut des pièces jointes à [PJ] valider et refuser dans Maarch parapheur deux documents => dernier statut pris en compte

- Echéance mis à 17/01/2022

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#6 - 17/01/2022 11:28 - Ines MKACHER

- Echéance 17/01/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

#7 - 25/01/2022 11:03 - Ines MKACHER

- Tracker changé de Ergonomie à Fonctionnalité

- Statut changé de Prêt à embarquer à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Robin SALDINGER

#9 - 28/01/2022 09:30 - Robin SALDINGER

- Assigné à changé de Robin SALDINGER à Henri QUENEAU

#11 - 13/04/2022 09:24 - Henri QUENEAU

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à Ines MKACHER

#13 - 13/04/2022 17:37 - Ines MKACHER

- Statut changé de A traiter à En cours d'écriture PO

#14 - 31/05/2022 12:13 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En cours d'écriture PO à A étudier

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#15 - 09/06/2022 17:15 - Ines MKACHER
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- Assigné à Ines MKACHER supprimé

Fichiers

Capture.GIF 132 ko 10/01/2022 Natalie LE FLOCH

Doc_refuse_M_Parapheur.jpg 223 ko 11/01/2022 Eva GABRIEL

2022D-121_M_Parapheur.jpg 17,1 ko 11/01/2022 Eva GABRIEL
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