
Backlog Courrier - Fonctionnalité #20966

Impossible de modifier l'entité traitante sans passer par une action de redirection / onglet liste de

diffusion

17/05/2022 11:49 - Henri QUENEAU

Statut: Complément d'Informations Début: 17/05/2022

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Sarah BAZIN   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

En tant qu'opérateur de numérisation, je transmet des documents scannées avec le photocopieur ou des mails dans Maarch.

Ils arrivent dans la bannette "courrier à qualifier".

Lorsque je qualifie le document, il est impossible de modifier l'entité traitante.

Il faudrait pouvoir la modifier sans passer par une action de redirection.

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #15320: Autoriser le changement d’ent... Développé / Analysé28/10/2020 26/01/2021

Historique

#3 - 17/05/2022 16:18 - Emmanuel DILLARD

- Fichier Capture d’écran 2022-05-17 160836.png ajouté

- Tracker changé de Régression à Fonctionnalité

- Sujet changé de Impossible de modifier l'entité traitante à Impossible de modifier l'entité traitante sans passer par une action de redirection / onglet

liste de diffusion

- Statut changé de A qualifier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Henri QUENEAU

Passer par l'onglet "Liste de diffusion" de la fiche de traitement (Privilège de groupe positionné comme sur l'illustration jointe)

ou bien une action système de type redirection

Ce n'est pas une régression.

Existe depuis la 20.03

Le privilège de modification de la liste de diffusion est-il positionné comme sur l'illustration ?

#4 - 18/05/2022 15:26 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #15320: Autoriser le changement d’entité traitante --- SANS --- passer par une action de redirection ajouté

#5 - 10/06/2022 16:30 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 0-Bloquant à 2-Sérieux

#6 - 27/09/2022 17:10 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à Sarah BAZIN
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Fichiers

Capture d’écran 2022-05-17 160836.png 7,22 ko 17/05/2022 Emmanuel DILLARD
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