
Backlog Courrier - Anomalie #19501

[Circuit de visa] erreur si un utilisateur est à la fois viseur et viseur délegataire sur le même courrier 

17/01/2022 10:10 - Rached BEHIRY

Statut: Complément d'Informations Début: 05/01/2022

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Rached BEHIRY   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:    

Description

Notre DGS a donné délégation pendant ses congés au DG notamment pour viser des courriers sortants.

Lorsqu'un courrier contient les deux viseurs précités à la suite, du fait que le DG vise doublemen

t, le courrier ne passe pas à l'étape courrier visé à envoyer pour signature. 

L'anomalie semble se produire lorsque la personne remplaçante qui doit viser et déjà viseur. Elle 

doit donc viser à deux reprises

 

Version : 21.03.14 (saas)

En tant qu'utilisateur, si je vise un même document en tant que viseur puis en tant que viseur délégué, j'ai un message d'erreur

Historique

#2 - 17/01/2022 10:24 - Ines MKACHER

- Sujet changé de Erreur lorsque une personne est viseur à deux reprises sur le même courrier  à Erreur lorsque une personne est viseur puis viseur

par délégation sur le même courrier 

- Description mis à jour

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#3 - 17/01/2022 10:35 - Ines MKACHER

- Statut changé de A étudier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Rached BEHIRY

#5 - 17/01/2022 17:12 - Ines MKACHER

- Statut changé de Complément d'Informations à Rejeté

#7 - 10/03/2022 15:26 - Rached BEHIRY

- Assigné à changé de Rached BEHIRY à Ines MKACHER

#9 - 10/03/2022 15:32 - Ines MKACHER

- Statut changé de Rejeté à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Rached BEHIRY

#10 - 23/05/2022 09:18 - Rached BEHIRY

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Rached BEHIRY à Ines MKACHER

#11 - 24/05/2022 17:01 - Ines MKACHER

22/05/2023 1/2



- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Rached BEHIRY

#13 - 24/05/2022 17:03 - Ines MKACHER

- Sujet changé de Erreur lorsque une personne est viseur puis viseur par délégation sur le même courrier  à [Circuit de visa] erreur si un utilisateur est

à la fois viseur et viseur délegataire sur le même courrier 

#15 - 24/05/2022 17:14 - Ines MKACHER

- Description mis à jour

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Rached BEHIRY

#16 - 24/05/2022 17:24 - Ines MKACHER

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

Fichiers
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