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accès impossible à une bannette suite à la redirection 

30/04/2018 17:28 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 30/04/2018

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Henri QUENEAU   

Catégorie:    

Version cible: 18.10 (Fin de vie)   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

En tant qu'utilisateur, je redirige ma bannette des courriers à traiter vers un autre utilisateur. Je souhaite y accéder même lorsqu'elle

est redirigé mais elle est bloqué.

Pourtant si je clique sur une autre bannette, je peux y accéder à ma corbeille des courriers à traiter en cliquant sur la petite liste

déroulante en haut

 test.gif 

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Anomalie #8102: Les bannettes redirigées des groupes... Développé / Analysé10/07/2018

Historique

#1 - 30/04/2018 17:29 - Henri QUENEAU

Il ne faut pas bloquer l'accès à la corbeille même après une redirection. Il faut que l'utilisateur puisse quand même voir ses courriers...

#2 - 30/04/2018 18:31 - Emmanuel DILLARD

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

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

Un utilisateur qui n'est pas mis en absence doit pouvoir accéder à ses bannettes redirigées. (Source DGS NANCY)

En tant que DGS, avec mon accès à distance, je dois pouvoir traiter des demandes urgentes.

#3 - 14/08/2018 17:02 - Damien BUREL

- Assigné à mis à Emmanuel DILLARD

- Version cible mis à 18.10 (support sécurité)

#4 - 10/09/2018 12:29 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En cours d'écriture PO à Développé / Analysé

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Henri QUENEAU

18.04.7 (#8102)

#5 - 10/09/2018 12:29 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Anomalie #8102: Les bannettes redirigées des groupes secondaire ne sont pas utilisables chez la personne destinataire ajouté

#7 - 09/06/2021 10:48 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 18.10 (support sécurité) à 18.10 (Fin de vie)
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https://forge.maarch.org/issues/8102


Fichiers

test.gif 1,05 Mo 30/04/2018 Henri QUENEAU
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