
Backlog Parapheur - Fonctionnalité #20027

Création des signatures dans "mon profil"

04/03/2022 11:00 - Rached BEHIRY

Statut: Développé / Analysé Début: 04/03/2022

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Hamza HRAMCHI   

Catégorie:    

Version cible: 2301.0   

Tags Parapheur:  ROADMAP:  

Description

Est-il possible d'ajouter une signature directement depuis la fenêtre "Mon profil" 

"Cela permettrait d'initialiser correctement les utilisateurs au moment de leur création, et non quand ils reçoivent un premier

document à signer, ce qui nous pose des problèmes d'organisation : nous ne sommes pas forcément avec lui quand il reçoit son 1er

document à signer, et donc ne pouvons pas l'accompagner dans la création de sa signature (griffe), ce qui cause parfois des

problèmes.

Si nous pouvions dérouler une procédure d'initialisation comprenant la création de signature, cela éviterait bien des problèmes."

Demandes liées:

Copié vers Backlog Parapheur - Fonctionnalité #22863: Création des signatures... Développé / Analysé04/03/2022

Historique

#2 - 07/03/2022 10:10 - Ines MKACHER

- Echéance mis à 07/03/2022

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Version cible changé de 21.03 TMA5 à Develop

#3 - 14/03/2022 11:29 - Ines MKACHER

- Fichier Screenshot 2022-03-14 at 11-27-13 Maarch Parapheur.png ajouté

#5 - 14/03/2022 16:10 - Ines MKACHER

- Echéance 07/03/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à En attente financement

#8 - 23/03/2022 14:35 - Ines MKACHER

- Statut changé de En attente financement à En cours (Sprint)

#10 - 23/03/2022 16:17 - Hamza HRAMCHI

- Statut changé de En cours (Sprint) à A tester (Sprint)

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Hamza HRAMCHI

#11 - 23/03/2022 16:29 - Hamza HRAMCHI

- Fichier profile_signatures.png ajouté

#12 - 28/03/2022 16:51 - Hamza HRAMCHI

- Statut changé de A tester (Sprint) à Développé / Analysé

#14 - 21/11/2022 15:15 - Emmanuel DILLARD

- Copié vers Fonctionnalité #22863: Création des signatures dans "mon profil" (pour report en 21.03) ajouté
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#15 - 09/03/2023 11:46 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 2301.0

Fichiers

Screenshot 2022-03-14 at 11-27-13 Maarch Parapheur.png 85,2 ko 14/03/2022 Ines MKACHER

profile_signatures.png 42,2 ko 23/03/2022 Hamza HRAMCHI
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