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Proposer la reprise des banettes redirigées au retour du mode absence

05/10/2018 08:28 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 05/10/2018

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: 19.04 (Sécurité)   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

En tant qu'utilisateur, je pars en congés en redirigeant mes bannettes à un collègue.

Quand je reviens de congés, je désactive mon absence en me reconnectant. Je constate que mes bannettes sont encore redirigées

vers l'utilisateur.

Avant, le comportement normal était que quand on revenait de congés, on récupérait ses bannettes.

Pourquoi ce changement?

Est il possible de me mettre une option pour que ça fonctionne comme avant?

Demandes liées:

Dupliqué par Backlog Courrier - Ergonomie #8621: Retour d'absence : reprendre... Développé / Analysé11/10/2018

Historique

#1 - 05/10/2018 08:28 - Henri QUENEAU

- Tags Courrier 18.04.9 supprimé

#2 - 05/10/2018 08:30 - Henri QUENEAU

Henri Queneau a écrit :

En tant qu'utilisateur, je pars en congés en redirigeant mes bannettes à un collègue.

Quand je reviens de congés, je désactive mon absence en me reconnectant. Je constate que mes bannettes sont encore redirigées vers

l'utilisateur.

Avant, le comportement normal était que quand on revenait de congés, on récupérait ses bannettes.

Pourquoi ce changement?

Est il possible de mettre une option pour que ça fonctionne comme avant?

#3 - 08/10/2018 10:57 - Emmanuel DILLARD

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

- Assigné à mis à Emmanuel DILLARD

- Version cible mis à 18.10 (support sécurité)

Dissociation absence / redirection de bannettes.

Prévoir une UI adaptée.

#5 - 18/10/2018 11:46 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Les bannettes ne me reviennent pas quand je reviens de congés à Proposer la reprise des banettes redirigées au retour du mode

absence
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- Statut changé de En cours d'écriture PO à Prêt à embarquer

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à EDI PO

En tant qu'utilisateur,

je souhaite que lorsque je me reconnecte suite à une mise en absence, je puisse facilement voir (et confirmer / récupérer le cas échéant) mes

bannettes qui sont redirigées (toutes ou partie)

Corollaire de la mise en absence, où l'on me propose la redirection

#6 - 26/12/2018 14:56 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Ergonomie à Fonctionnalité

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

- Version cible changé de 18.10 (support sécurité) à 19.04 (Fin de vie)

#8 - 08/01/2019 11:32 - Emmanuel DILLARD

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

#9 - 08/01/2019 14:29 - Emmanuel DILLARD

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

#10 - 18/01/2019 10:25 - Florian AZIZIAN

- Dupliqué par Ergonomie #8621: Retour d'absence : reprendre ses bannettes déléguées ajouté

#11 - 22/01/2019 11:12 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Statut changé de En cours (Sprint) à Développé / Analysé

#14 - 09/06/2021 11:07 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 19.04 (Fin de vie) à 19.04 (Sécurité)
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