
Backlog Courrier - Fonctionnalité #22235

TMA - Notifier les nouveaux courriers d'une bannette aux membres du groupe cible d'une entité

traitante

26/09/2022 09:41 - Lionel MARIE-LOUISE

Statut: Résolue Début: 26/09/2022

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Emmanuel DILLARD   

Catégorie:    

Version cible: 20.10 TMA1   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

En tant que utilisateur je reçois un nouveau courrier par voie SVE ayant pour statut "ATT", pas en

core qualifié. 

Je souhaite qu'une notification parte afin de notifier tous les membres du groupe désignés, appart

enant 

à l'entité traitante du courrier ayant un courriel.

Evènement déclencheur -> nouveau courrier

Périmètre -> Entité traitante

 

A. Compréhension

Cas d'usage :

Les courriers numérisés sont injectés avec pour cible une entité traitante (Ex : Préfecture de Haute Loire)

En tant qu'administrateur fonctionnel, je souhaite que les membres d'un groupe fonctionnel appartenant à l'entité traitante affectée

soient notifiés de l'arrivée d'un nouveau courrier

B. Proposition

Paramétrage :

Activer le worflow de bannette sur la bannette en question

Seuls les utilisateurs disposants de la bannette seront notifiés. (au cas où mettre @myEntities dans la clause si absente)

Si besoin de supervision :

Créer une bannette de supervision avec notifications désactivées.

Prévoir un paramétrage avec le client pour valider ce scénario

C. Impacts

D. Evaluation

Historique

#2 - 26/09/2022 09:52 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 05/10/2022

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#3 - 26/09/2022 09:52 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à En cours d'écriture PO
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#4 - 03/10/2022 09:09 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Envoie de notification a tout membre d'une entite traitante ciblée à TMA - Envoi de notification a tout membre d'une entité traitante

ciblée

- Echéance changé de 05/10/2022 à 12/10/2022

#5 - 03/10/2022 09:58 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

#6 - 10/10/2022 10:28 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de TMA - Envoi de notification a tout membre d'une entité traitante ciblée à TMA - Notifier les nouveaux courriers aux membres du

groupe cible d'une entité traitante

- Description mis à jour

- Echéance changé de 12/10/2022 à 10/10/2022

- Statut changé de En cours d'écriture PO à A étudier

#7 - 10/10/2022 11:29 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de TMA - Notifier les nouveaux courriers aux membres du groupe cible d'une entité traitante à TMA - Notifier les nouveaux courriers

d'une bannette aux membres du groupe cible d'une entité traitante

- Description mis à jour

- Echéance 10/10/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Lionel MARIE-LOUISE

#8 - 10/10/2022 11:30 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

#9 - 05/04/2023 13:40 - Lionel MARIE-LOUISE

- Statut changé de Complément d'Informations à Résolue

Le ticket peut-être cloturé. 

#10 - 05/04/2023 13:40 - Lionel MARIE-LOUISE

- Assigné à Lionel MARIE-LOUISE supprimé

#11 - 06/04/2023 09:36 - Lionel MARIE-LOUISE

- Assigné à mis à Emmanuel DILLARD

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

