
Backlog Parapheur - Anomalie #21957

La préposition de signature ne fonctionne pas quand plusieurs document à signer dans le même

circuit

02/09/2022 10:23 - Charles BATIONO

Statut: Clôturée Début: 19/07/2022

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Charles BATIONO   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Parapheur:    

Description

Le préparateur créé un circuit avec plusieurs document à signer, il place la signature sur chaque document à signer puis lance le

circuit

Quand le signataire place sa signature, cela fonctionne bien pour le premier document du circuit mais pour les autres document

quand le signataire essaie de préposer sa signature alors on un message d'erreur

Demandes liées:

Copié vers Backlog Parapheur - Anomalie #21961: TMA - Dans un processus conte... Développé / Analysé19/07/2022 03/11/2022

Historique

#2 - 02/09/2022 14:07 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de La préposition de signature ne fonctionne quand plusieurs document à signer dans le même circuit à La préposition de signature ne

fonctionne pas quand plusieurs document à signer dans le même circuit

#3 - 02/09/2022 14:13 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A qualifier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Charles BATIONO

Non reproduit 21.03.8 (Demo)

1 processus avec 2 documents à signer et pré positionnement de signature sur chaque document

Position et signature OK (Pas d'erreur mais mauvais positionnement voir ticket lié joint)

Préciser le cas d'usage "pas à pas" pour reproduire (incluant les utilisateurs)

#4 - 02/09/2022 14:26 - Emmanuel DILLARD

- Copié vers Anomalie #21961: TMA - Dans un processus contenant plusieurs documents à signer avec chacun un prépositionnement différent, seule

la dernière position indiquée est effective pour l'ensemble des documents lors de la signature ajouté

#5 - 15/11/2022 14:22 - Charles BATIONO

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

#6 - 15/11/2022 14:22 - Charles BATIONO

- Statut changé de A traiter à Clôturée

Fichiers
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Document 3 page.pdf 182 ko 26/08/2022 Caroline DISTRIQUIN

Document test.pdf 176 ko 26/08/2022 Caroline DISTRIQUIN

MP0.png 44,2 ko 02/09/2022 Charles BATIONO

MP1.png 110 ko 02/09/2022 Charles BATIONO

MP.png 30,5 ko 02/09/2022 Charles BATIONO
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