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Description
tag : 21.03.20
Un utilisateur A est absent pour une longue période, il transfère ces bannettes à un utilisateur B
.
Entre temps, L'utilisateur B est lui aussi absent il transfère à l'utilisateur C.
Le client souhaiterait que le transfert des bannettes de l'utilisateur A à
l’utilisateur C automatiquement (sans passer par la redirection)

A. Compréhension
En tant qu'utilisateur, je souhaite que les bannettes qui me sont affectées par redirection, soit automatiquement affectées à
l'utilisateur auquel je transfère mes bannettes en cas d'absence.
B. Proposition
Lors de l'activation de l'absence via son profil, l'utilisateur se voit proposer la liste de ses bannettes à rediriger.
Evolution : affichage en-tête de liste des bannettes assignées pour sélection
La redirection affecterait l'ensemble des bannettes sélectionnées vars un unique utilisateur
Si les destinataires doivent être différents, l'interface "Bannette" du profil permet actuellement de spécifier la redirection bannette par
bannette.
Cas des plages d'absence programmées : Penser à revenir dessus avant le départ.
Contournement : l'administrateur fonctionnel ppourra gérer les redirections via l'administration des utilisateurs.
C. Impacts
Néant
D. Evaluation
Cible 21.03, Develop
Effort : 3
Budget : 2,3 k€ HT
History
#2 - 07/13/2022 09:50 AM - Rached BEHIRY
- Tracker changed from Anomalie to Fonctionnalité
- Status changed from A qualifier to A traiter

#3 - 07/18/2022 09:59 AM - Emmanuel DILLARD

11/26/2022
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- Subject changed from Transferts des bannettes to Redirection automatique des bannettes redirigées (cas d'absence)
- Description updated
- Status changed from A traiter to A étudier

#4 - 07/18/2022 10:26 AM - Emmanuel DILLARD
- Due date set to 07/18/2022

#5 - 07/18/2022 11:23 AM - Emmanuel DILLARD
- Tracker changed from Fonctionnalité to Ergonomie
- Description updated
- Due date deleted (07/18/2022)
- Status changed from A étudier to En attente financement
- Assignee changed from Emmanuel DILLARD to Rached BEHIRY

11/26/2022
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