
Backlog Courrier - Fonctionnalité #19764

Interconnection Maarch Courrier-iParapheur (libriciel) avec deux circuits distincts

10/02/2022 14:18 - Antoine HAGUES

Statut: A étudier Début: 07/12/2021

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Un 1er circuit a été crée en juillet dernier pour la signature des courriers Ville avec les paramètres cités, ci-dessous :

Circuit Ville : 02_courrier

• Signataire : ****

• type = 02_courrier

• sous-type = 02_courrier_sign

 

Or nous avons un parapheur mutualisé, nous avons donc défini une nomenclature. Ainsi, les circuits A commencent par 02_

Le circuit « ville » 02_courrier fonctionne très bien. Mais une modification a été faite dans votre application Maarch en « dur » ce qui

posera problème lors des mises à jour,

Paramétrage à revoir.

Nous souhaitons, maintenant paramétrer le  circuit CCAS.

2 solutions :

Solution 1 :

On crée 2 circuits :

Circuit CCAS : 02_courrier_CCAS

• Signataire : M ***

• type = 02_courrier

• sous-type = 02_courrier_sign

 

Le choix du circuit est basé, dans I parapheur,  sur le couple Type et sous-type.

Solution 2 :

On utilise un seul circuit. Mais le courrier Maarch contient des métadonnées qui permettent à I parapheur de sélectionner le circuit

adéquat.

====================================================================================================

=============================

En tant qu'administrateur, je voudrais pouvoir basculer entre deux circuits lors de l'envoi vers un parapheur externe vers un même

signataire mais via deux circuits différents

############################## Version I-Parapheur -> 4.7.6 ##################

Historique

#4 - 11/02/2022 15:26 - Ines MKACHER

- Sujet changé de Problème interface Maarch iParapheur (libriciel) à interconnection Maarch Courrier-iParapheur (libriciel)
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- Echéance mis à 14/02/2022

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#5 - 11/02/2022 15:32 - Ines MKACHER

- Description mis à jour

#6 - 11/02/2022 15:33 - Ines MKACHER

- Description mis à jour

#7 - 11/02/2022 15:34 - Ines MKACHER

- Description mis à jour

#8 - 11/02/2022 15:35 - Ines MKACHER

- Description mis à jour

#10 - 21/02/2022 16:39 - Ines MKACHER

- Sujet changé de interconnection Maarch Courrier-iParapheur (libriciel) à interconnection Maarch Courrier-iParapheur (libriciel) avec deux circuits

distincts

#11 - 22/02/2022 10:48 - Ines MKACHER

- Echéance changé de 14/02/2022 à 22/02/2022

- Priorité changé de 2-Sérieux à 0-Bloquant

#15 - 24/02/2022 09:45 - Ines MKACHER

- Echéance 22/02/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à En attente financement

#17 - 03/03/2022 15:43 - Ines MKACHER

- Sujet changé de interconnection Maarch Courrier-iParapheur (libriciel) avec deux circuits distincts à Interconnection Maarch Courrier-iParapheur

(libriciel) avec deux circuits distincts

#20 - 31/05/2022 10:00 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 0-Bloquant à 2-Sérieux

#21 - 09/06/2022 17:49 - Ines MKACHER

- Assigné à Ines MKACHER supprimé

#22 - 04/08/2022 14:59 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 2-Sérieux à 3-Mineur

#23 - 18/11/2022 11:38 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En attente financement à A étudier

- Version cible changé de 21.03 à Inscription Backlog
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