
Backlog Courrier - Ergonomie #21740

TMA - Le libellé du bouton "Version non signée" peut porter à confusion sur l'état du document

prévisualisé

10/08/2022 16:46 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 09/08/2022

Priorité: 1-Majeur Echéance: 29/09/2022

Assigné à: Hamza HRAMCHI   

Catégorie:    

Version cible: 21.03 TMA7   

Tags Courrier: 21.03.24 ROADMAP:  

Description

Description CLient :

Il faudrait supprimer l'indication "version non signée" alors que le courrier a bien été signé par

 griffe.

Description CP :

En tant qu'utilisateur, je transmets un courrier départ spontané au circuit de visa et de signatur

e, 

le document est visé et signé (en griffe). Lorsqu'il revient dans ma bannette, je peux consulter 

le document signé avec un aperçu de la signature mais il y a une information contradictoire indiqu

ant 

que le document n'est pas signé

Il faudrait que cette indicateur informe que le document est bien la version signé 

 

A. Compréhension

Contexte : courrier départ avec document principal signé au moyen de la griffe dans le parapheur interne

La fiche de traitement ou la fiche détaillée du courrier propose dans l'interface la possibilité de visualiser la version non signée du

document.

Le bouton portant le titre "Version non signée" apparait en haut à gauche du document.

Il est possible de le confondre avec une information sur le document visualisé.

B. Proposition

Options

-> Changer le wording du bouton "Voir la version signée" + contour de type bouton (essaie liseret blanc)

C. Impacts

Néant

D. Evaluation

Effort 1

Historique

#1 - 10/08/2022 16:46 - Henri QUENEAU

- Fichier Image signature.png ajouté
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#3 - 10/08/2022 17:32 - Henri QUENEAU

Il faudrait soit indiquer "courrier non signé electroniquement" ou ne pas afficher de message que le courrier "n'est pas signé"

#4 - 11/08/2022 10:16 - Emmanuel DILLARD

- Fichier Capture d’écran 2022-08-10 110554.png ajouté

- Description mis à jour

- Echéance mis à 05/09/2022

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#5 - 11/08/2022 10:16 - Emmanuel DILLARD

- Fichier Image signature.png supprimé

#6 - 11/08/2022 10:16 - Emmanuel DILLARD

- Fichier Image signature.png supprimé

#7 - 11/08/2022 10:20 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Supprimer une indication qui porte à confusion sur le courrier signé à Le libellé du bouton "Version non signée" peut porter à

confusion sur l'état du document prévisualisé

- Description mis à jour

#8 - 31/08/2022 16:08 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

#9 - 31/08/2022 16:13 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Le libellé du bouton "Version non signée" peut porter à confusion sur l'état du document prévisualisé à TMA - Le libellé du bouton

"Version non signée" peut porter à confusion sur l'état du document prévisualisé

#11 - 05/09/2022 12:15 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

- Echéance 05/09/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

- Assigné à Emmanuel DILLARD supprimé

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#12 - 06/09/2022 15:23 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours (Sprint)

#13 - 06/09/2022 15:42 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 20/09/2022

#14 - 06/09/2022 15:43 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 20/09/2022 à 16/09/2022

#15 - 07/09/2022 12:11 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 21.03 à 21.03 TMA7

#16 - 12/09/2022 14:36 - Hamza HRAMCHI

- Assigné à mis à Hamza HRAMCHI
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#17 - 13/09/2022 12:09 - Hamza HRAMCHI

- Statut changé de En cours (Sprint) à A tester (Sprint)

#18 - 13/09/2022 12:11 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/21740/21.03_TMA7 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FIX #21740 TIME 0:10 wording + fix css

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/0a49cd48ffb27b909e489fb40fe4d6139096dded

#19 - 13/09/2022 18:29 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur 21.03_TMA7 (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/776)

#20 - 15/09/2022 15:35 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/21740/develop de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FIX #21740 TIME 0:10 wording + fix css

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/5a960f58a8a34d802bff6fc82b304eeba2794120

#21 - 15/09/2022 15:36 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/21740/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FIX #21740 TIME 0:10 wording + fix css

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/67738a9346c2a8ee228f382bc512153da6d22cae

#23 - 20/09/2022 11:42 - Emmanuel DILLARD

RAF Test / merge  21.03 / Develop

#24 - 20/09/2022 12:19 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 16/09/2022 à 29/09/2022

#25 - 20/09/2022 14:41 - Jean-Laurent DUZANT

RAF : Develop

#26 - 20/09/2022 14:42 - Jean-Laurent DUZANT

- Statut changé de A tester (Sprint) à En cours (Sprint)

#27 - 20/09/2022 14:54 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur 21.03 (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/776)

#28 - 20/09/2022 15:41 - Hamza HRAMCHI

- Statut changé de En cours (Sprint) à A tester (Sprint)

#29 - 21/09/2022 09:42 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur develop (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/776)

#30 - 21/09/2022 16:16 - Hamza HRAMCHI

- Statut changé de A tester (Sprint) à Développé / Analysé

#31 - 22/09/2022 04:21 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur develop (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/776)

22/05/2023 3/4

mailto:hamza.hramchi@xelians.fr
https://forge.maarch.org/issues/21740
https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/0a49cd48ffb27b909e489fb40fe4d6139096dded
https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/776
mailto:hamza.hramchi@xelians.fr
https://forge.maarch.org/issues/21740
https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/5a960f58a8a34d802bff6fc82b304eeba2794120
mailto:hamza.hramchi@xelians.fr
https://forge.maarch.org/issues/21740
https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/67738a9346c2a8ee228f382bc512153da6d22cae
https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/776
https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/776
https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/776


#33 - 30/09/2022 09:47 - Emmanuel DILLARD

- Tags Courrier 21.03.24 ajouté

#34 - 10/02/2023 15:02 - Emmanuel DILLARD

MAJ Branche Develop->2301

Fichiers

Capture d’écran 2022-08-10 110554.png 26,4 ko 11/08/2022 Emmanuel DILLARD
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