
Backlog Courrier - Fonctionnalité #9636

Action viser et poursuivre le circuit : paramétrable sur liste de résultat

13/02/2019 14:29 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 13/02/2019

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

En tant que manager, je possède plusieurs courriers dans ma bannette parapheur électronique.

Je souhaite viser tous mes documents en une fois sans à avoir les ouvrir. sauf que quand je fais l'action poursuivre le circuit ,

j'obtiens le message me disant d'intégrer au moins une pièce jointe dans le parapheur...
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demande de la RR

Historique

#1 - 18/02/2019 10:00 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#2 - 18/02/2019 10:01 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Prêt à embarquer à A étudier

#3 - 18/02/2019 11:29 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

#4 - 07/05/2019 15:14 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité

- Sujet changé de impossible de viser en masse à Action viser et poursuivre le circuit : paramétrable sur liste de résultat

- Version cible changé de 18.10 (support sécurité) à 20.03 (Fin de vie)

Attente refont V2 des actions de masse

#6 - 23/09/2019 14:06 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à Inscription Backlog Courrier

#7 - 24/03/2020 15:44 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de Prêt à embarquer à Développé / Analysé

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à 20.03 (Fin de vie)

Pris en compte dans la refonte de la 20.03

#11 - 09/06/2021 11:10 - Emmanuel DILLARD
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- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à 20.03 (Sécurité)

Fichiers
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