
Backlog Courrier - Fonctionnalité #20437

Dossier d'impression en masse  : rendre optionnel l'ajout de la fiche de liaison du courrier

06/04/2022 18:31 - Ines MKACHER

Statut: En attente financement Début: 04/05/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Sarah BAZIN   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Ce qui m'avait induit en erreur était l'obligation de sélectionner l'option "Attacher la 

fiche de livraison" qui semble être nécessaire uniquement en cas de dossier d'impression de masse 

(option que nous ne souhaitons pas utiliser).

Pourtant, l'export n'est possible qu'en cochant cette option et cela ajoute plusieurs pages 

a chaque document téléchargé. Nous ne souhaitons pas avoir cette page supplémentaire, il faudra 

donc pouvoir télécharger les documents sans la fiche de livraison.

Nous ne sommes pas opposés à avoir une option de plus "Ne pas attacher la fiche de livraison" 

qui permettrait de faire apparaître le bouton "Valider" et ne perturberait ainsi pas le fonctionne

ment 

du téléchargement du dossier d'impression de masse.

 

A. Compréhension

En tant qu'utilisateur, je souhaite générer en masse les dossiers d'impression sans fiche de liaison attachée à chaque courrier

B. Proposition

Rendre optionnelle l'option "Fiche de liaison" sur la modale d'exportation comme en mode unitaire.

C. Impacts

Les courriers ne comprenant aucun élément parmi ceux cochés ne seront pas exportés (pas de message)

D. Evaluation

Versions cibles : 21.03 / Develop

Effort scrum : 2

Historique

#2 - 06/04/2022 18:31 - Ines MKACHER

- Fichier Prototype Génération en masse des dossiers d_impressions.pdf supprimé

#3 - 06/04/2022 18:31 - Ines MKACHER

- Fichier Devis_impression_masse.pdf supprimé

#4 - 06/04/2022 18:31 - Ines MKACHER

- Fichier 2022-04-04_17h18_20.png supprimé

#5 - 06/04/2022 18:31 - Ines MKACHER

- Fichier Capture d’écran du 2022-04-04 17-21-48.png supprimé
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#6 - 06/04/2022 18:33 - Ines MKACHER

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité

- Sujet changé de pouvoir exporter les pdf en masse à Pouvoir exporter les pdf en masse sans la fiche de liaison

- Description mis à jour

#9 - 19/04/2022 17:15 - Ines MKACHER

- Sujet changé de Pouvoir exporter les pdf en masse sans la fiche de liaison à Dossier d'impression en masse sans la fiche de liaison

#10 - 19/04/2022 17:24 - Ines MKACHER

- Statut changé de A étudier à En attente financement

#11 - 09/06/2022 17:14 - Ines MKACHER

- Assigné à Ines MKACHER supprimé

#12 - 10/06/2022 16:47 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à mis à Henri QUENEAU

- Priorité changé de 1-Majeur à 3-Mineur

#13 - 03/08/2022 12:07 - Henri QUENEAU

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 3-Mineur à 1-Majeur

#15 - 03/08/2022 12:14 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

- Echéance mis à 08/08/2022

- Statut changé de En attente financement à A étudier

#16 - 03/08/2022 12:20 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Dossier d'impression en masse sans la fiche de liaison à Dossier d'impression  : rendre optionnel l'ajout de la fiche de liaison du

courrier

#17 - 03/08/2022 12:28 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

#18 - 03/08/2022 12:32 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Dossier d'impression  : rendre optionnel l'ajout de la fiche de liaison du courrier à Dossier d'impression en masse  : rendre optionnel

l'ajout de la fiche de liaison du courrier

#20 - 08/08/2022 14:18 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

- Echéance 08/08/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à En attente financement

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Henri QUENEAU

#22 - 27/09/2022 17:10 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à Sarah BAZIN

#23 - 19/12/2022 10:34 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux
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