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Description

Demande  client :

Quand le collaborateur est dans la bannette "courriers à traiter du service" il doit pouvoir dans la recherche sélectionner le dossier

auquel il veut accéder pour traiter ses courriers.

Analyse Maarch :

Quand un courrier rattaché a un dossier est présent dans une bannette 

 

Il n'existe pas de filtre pour sélectionner un dossier 

 

et la recherche "manuelle" (ici, en tapant "D3S") ne fonctionne pas
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- Fichier Capture d’écran de 2022-01-24 12-48-26.png ajouté

- Fichier Capture d’écran de 2022-01-24 12-49-21.png ajouté

- Fichier Capture d’écran de 2022-01-24 12-50-20.png ajouté

#2 - 25/01/2022 09:55 - Ines MKACHER

- Fichier 19586(2).png ajouté

- Fichier 19586.png ajouté

- Statut changé de A qualifier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Robin SALDINGER

Les filtres sur les recherches correspondent au contenu de la bannette. Ainsi, si le contenu de la bannette prend en compte des dossiers alors le filtre

va apparaître. Sinon il n’apparaît pas.

Dans les pj, je me suis connectée en tant que Barbara Bain, dans sa bannette courrier à traiter elle a des documents classés dans des dossiers; il

sont apparus dans le filtre (voir pj). Ensuite en cliquant sur le filtre de dossier je me retrouve dans les courriers à traiter contenu dans ce dossier là.

Donc; je ne comprend pas le besoin. Peux tu m'en dire plus ? 

#3 - 25/01/2022 10:00 - Robin SALDINGER

- Statut changé de Complément d'Informations à Résolue

Très bien vu il ne devait y avoir qu'un courrier dans un dossier dans la bannette ou j'ai testé (idem pour le client).

tu peux cloturer on est bon merci !

#4 - 12/04/2022 16:39 - Ines MKACHER

- Statut changé de Résolue à Clôturée
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