
Backlog Parapheur - Fonctionnalité #20383

Visibilité du circuit de visa du Parapheur Maarch Courrier depuis un circuit Maarch Parapheur

04/04/2022 15:40 - Ines MKACHER

Statut: Rejeté Début: 04/04/2022

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Rached BEHIRY   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Parapheur:  ROADMAP:  

Description

Un utilisateur élu signataire dans Maarch Parapheur, demande à voir le circuit de viseurs 

avant de signer un document dans Maarch Parapheur.

En effet il convient que les élus signataires s'assurent que 

le courrier soit bien visé par un directeur. Certains attributaires de courrier

 suppriment les directeurs des visa et laisse seulement un viseur pour le courrier. 

Or il faut que les courriers soient viser par le N+1, le responsable puis le directeur.

Il faut donc que le signataire puisse voir le circuit de visas.

 

A. Compréhension

En tant que membre d'un circuit Maarch Parapheur,

je souhaite visualiser les membres ayant visés sur le Parapheur interne Maarch Courrier

afin de contrôler la conformité du circuit de visa en vigueur dans l'organisation

B. Proposition

-> Maarch Parapheur est un système de gestion des processus autonome décorrélé des processus provenant d'autres systèmes

(Courrier) et utiliosable de façon autonome.

La solution est prévue pour que l'ensemble d'un circuit au sein d'un processus soit initié sur Maarch Parapheur (Viseurs et

signataires)

Solution : positionner viseurs et signataires dans le processus à destination de Maarch Parapheur

Note : la fiche de liaison mentionnant le circuit Courrier est jointe en annexe et permet de visualiser le circuit amont

C. Impacts

-

D. Evaluation

Non évalué  : Hors périmètre

Historique

#2 - 06/04/2022 17:25 - Ines MKACHER

- Projet changé de [SAAS][MAINTENANCE] Conflans Saint Honorine (Mairie de) - ACC851 à Backlog Parapheur

- Assigné à Support Maarch supprimé

- Version cible changé de 21.03 (Maintenance Corrective) à Develop

#3 - 07/04/2022 12:44 - Ines MKACHER

- Statut changé de A traiter à A étudier
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#4 - 19/04/2022 10:47 - Ines MKACHER

- Description mis à jour

#6 - 25/05/2022 16:30 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Visibilité du cricuit de visa depuis un utilisateur Maarch Parapheur à Visibilité du circuit de visa du parapheur Maarch Courrier

depuis un circuit Maarch Parapheur

#7 - 31/05/2022 12:38 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#8 - 04/08/2022 17:14 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Complément d'Informations

- Assigné à mis à Rached BEHIRY

- Version cible changé de Develop à 21.03

-> la fiche de liaison de Maarch Courrier est transmise en annexe sur Maarch Parapheur 

Suffisant pour le cas d'usage du client ?

#9 - 22/09/2022 15:59 - Rached BEHIRY

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Rached BEHIRY à Emmanuel DILLARD

La fiche de liaison est dans les documents attachés, n'est pas évidente à trouver... n'est-il pas possible de trouver immédiatement les éléments sur la

droite dans Informations ?

#10 - 23/09/2022 09:31 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Visibilité du circuit de visa du parapheur Maarch Courrier depuis un circuit Maarch Parapheur à Visibilité du circuit de visa du

Parapheur Maarch Courrier depuis un circuit Maarch Parapheur

- Description mis à jour

- Echéance mis à 07/11/2022

- Statut changé de A traiter à A étudier

#11 - 23/09/2022 09:45 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

- Echéance 07/11/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à Rejeté

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Rached BEHIRY
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