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Permettre de vider le circuit de visa rapidement
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Statut: En attente financement Début: 30/08/2022

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Nathanaël TRAVIER   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

En tant que utilisateur, lorsque je clique sur l'action "envoyer pour visa/signature", 

il y a un circuit de visa qui apparait par défaut. Au lieu d'utiliser ce circuit de visa, 

je veux utiliser un "circuit de visa public" (créé par un administrateur). Quand je 

clique sur le circuit de visa public, cela me concatene avec celui déjà existant.

Je suis donc obligé de supprimer chaque utilisateur de l'ancien circuit qui ne m'intéresse pas.

Il serait intéressant qu'il y ai une petite gomme permettant de supprimer tout le  

circuit qui est déjà présent.

Cela me permettrait de gagner du temps.

 

A. Compréhension

En tant qu'utilisateur, je souhaite

effacer les rôles n'ayant pas effectué d'action du circuit de visa proposé par défaut dans l'action

afin de choisir un circuit pré-enregistré

car à ce jour, le circuit pré-enregistré s'ajoute au circuit par défaut

Economiser des clics

B. Proposition

Ajout d'un bouton effacer le circuit avec label (Gomme)

Changer l'icone de création d'un modèle de circuit (Plus par icone de celle des modèles de recherche)

C.Impacts

D.Evaluation

Cible : Develop

Effort 2

Historique

#2 - 30/08/2022 18:13 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Fonctionnalité à Ergonomie

- Echéance mis à 19/09/2022

- Statut changé de A traiter à A étudier

#3 - 30/08/2022 18:14 - Emmanuel DILLARD

- Version cible mis à 21.03

22/05/2023 1/2



#4 - 13/09/2022 15:57 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 19/09/2022 à 26/09/2022

#6 - 26/09/2022 11:42 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Ergonomie à Fonctionnalité

- Sujet changé de permettre de vider le circuit de visa rapidement à Permettre de vider le circuit de visa rapidement

- Description mis à jour

- Echéance 26/09/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à En attente financement

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Sarah BAZIN

#8 - 19/12/2022 10:34 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#10 - 10/02/2023 17:01 - Sarah BAZIN

- Assigné à changé de Sarah BAZIN à Emmanuel DILLARD

#12 - 10/02/2023 17:04 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Nathanaël TRAVIER

#13 - 16/02/2023 13:18 - Nathanaël TRAVIER

Devis soumis depuis longtemps au client. Je vais les relancer ! 
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