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Description

L’objectif est de simplifier l’édition de ce document, que ce soit à partir de la liste des résult

ats ou du courrier.

En tant qu'utilisateur, 

* Via les bannettes, lorsque je clique sur l’icône de la fiche de liaison  => la section "liste de

 diffusion" devra être décochée par défaut 

* Via fiche de traitement ou détaillée du courrier => attacher la fiche de liaison doit être activ

é par défaut

Le clic sur le bouton « valider » doit générer les fichiers et fermer le pop-up « Généré le dossie

r d’impression »

 

A.Compréhension

A partir de la liste de résultats :

Fiche de liaison et Dossier d'impression

Activer toutes les rubriques de la fiche de liaison sauf "informations techniques"

Générer les fiches

Fermer la modale automatiquement

A partir de la fiche de traitement :

Attacher la fiche de liaison doit être systématiquement coché

Activer toutes les rubriques de la fiche de liaison sauf "informations techniques"

Générer le dossier

Fermer la modale automatiquement

B. Proposition

Uniquement dans la branche TMA (20.10)

Fiche de liaison :

Paramètre "Informations techniques" désactivé par défaut

Lancer l'impression (Téléchargement) ferme automatiquement la modale

Dossier d'impression :

Paramètre fiche de liaison toujours coché par défaut

Paramètre "Informations techniques" désactivé par défaut

Lancer l'impression (Téléchargement) ferme automatiquement la modale

C. Impacts

Devra être reporté dans le code spécifique lors de migrations majeures par la TMA puisque ce comportement n'est pas repris dans le

socle standard.

D. Evaluation

Version cible : 20.10 TMA3

22/05/2023 1/3



Effort Scrum : 3

UO TMA : 5

Historique

#2 - 24/05/2022 15:10 - Ines MKACHER

- Description mis à jour

- Statut changé de A traiter à A étudier

#3 - 09/06/2022 17:15 - Ines MKACHER

- Assigné à Ines MKACHER supprimé

#4 - 01/08/2022 15:56 - Charles BATIONO

- Assigné à mis à Emmanuel DILLARD

#5 - 01/08/2022 17:26 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Edition de la fiche de liaison amélioré à Personnalisation de l'édition de la fiche de liaison et du dossier d'impression

- Description mis à jour

- Echéance mis à 08/08/2022

#6 - 08/08/2022 10:45 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

#7 - 08/08/2022 12:10 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

- Statut changé de A étudier à En attente financement

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Charles BATIONO

#8 - 08/08/2022 12:10 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 08/08/2022 supprimé

#9 - 16/08/2022 12:06 - Charles BATIONO

- Assigné à changé de Charles BATIONO à Henri QUENEAU

#10 - 16/08/2022 14:48 - Henri QUENEAU

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à Sabrina GATEAU

#11 - 09/09/2022 09:44 - Sabrina GATEAU

- Assigné à changé de Sabrina GATEAU à Emmanuel DILLARD

#13 - 09/09/2022 10:24 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En attente financement à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Sabrina GATEAU

#15 - 16/12/2022 15:33 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Personnalisation de l'édition de la fiche de liaison et du dossier d'impression à TMA - Personnalisation de l'édition de la fiche de

liaison et du dossier d'impression

#16 - 16/12/2022 16:43 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Sabrina GATEAU à Laurent CAMPION
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#17 - 22/03/2023 14:22 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Laurent CAMPION à Capucine JOURDAN
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