
Backlog Courrier - Anomalie #20107

Modèles de documents - visibles alors qu'aucune entité n'est sélectionnée

10/03/2022 16:53 - Antoine HAGUES

Statut: Clôturée Début: 10/01/2022

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Henri QUENEAU   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:    

Description

Quand je ne sélectionne aucune entité, le modèle de document apparaît quand même pour les utilisateurs.

Explication du client : 

Si on a des modèles de documents "Enregistrement de courrier" pour lesquels aucune entité n'est sélectionnée, alors ce modèle est

accessible pour l'ensemble des utilisateurs.

Est-ce normal ? Nous pensions qu'il fallait sélectionner une ou plusieurs entités pour que le modèle soit accessible.

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #21649: Le modèle de document non ass... Clôturée 03/08/2022

Historique

#2 - 11/03/2022 14:23 - Ines MKACHER

- Echéance mis à 14/03/2022

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Priorité changé de 3-Mineur à 1-Majeur

#4 - 14/03/2022 16:18 - Ines MKACHER

- Echéance 14/03/2022 supprimé

#5 - 14/03/2022 16:22 - Ines MKACHER

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

#7 - 23/03/2022 16:45 - Ines MKACHER

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

C'est le fonctionnement normal de l’application.

Lorsque l'utilisateur créé un modèle et ne l'affecte à aucune entité alors le modèle est considéré comme public et visible par l’ensemble des entités

#8 - 09/06/2022 17:14 - Ines MKACHER

- Assigné à Ines MKACHER supprimé

#9 - 10/06/2022 16:48 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à mis à Henri QUENEAU

#10 - 03/08/2022 16:47 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #21649: Le modèle de document non associé à une ou plusieurs entités est public par défaut ajouté
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#11 - 03/08/2022 16:47 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Complément d'Informations à Résolue

#12 - 18/11/2022 12:19 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Résolue à Clôturée

Fichiers

Acces_modele.jpg 120 ko 10/01/2022 Eva GABRIEL

Admin_modele.jpg 203 ko 10/01/2022 Eva GABRIEL
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