
Backlog Courrier - Anomalie #9805

[PRIVILEGES] changer le sens de  : "Interdire la modification de l'attributaire dans la liste de

diffusion"

01/03/2019 15:06 - Ludovic ARAUJO

Statut: Rejeté Début: 01/03/2019

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Ludovic ARAUJO   

Catégorie:    

Version cible: 19.04 (Sécurité)   

Tags Courrier:    

Description

Confusion remarqué chez plusieurs client.

Il se cumul sur tout les autres groupes donc dans le cadre ou une personne est multi-fonction cette fonction ne lui est plus

accessible.

exemple => je suis responsable mais je remplace de temps à autre les opérateurs de scan.

Les opérateurs de scan ne doivent pas modifier la liste mais moi je doit pouvoir le faire.

Je doit crée un groupe exclusif pour moi au lieu de cumuler opérateur et responsable.

Historique

#1 - 01/03/2019 15:06 - Ludovic ARAUJO

- Tracker changé de Anomalie à Ergonomie

- Tags Courrier 18.10.6 supprimé

#2 - 07/03/2019 11:34 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Ergonomie à Anomalie

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

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

- Tags Courrier 18.10.6 ajouté

#3 - 07/03/2019 11:49 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à 17

- Assigné à mis à Ludovic ARAUJO

A préciser.

J'ai bien ce privilège actif  si je traite en tant que délégué, la bannette d'un utilisateur qui n'en dispose pas.

#4 - 07/03/2019 12:15 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de 17 à Rejeté PO

- Tags Courrier 18.10.6 supprimé

Corrigé en version 19.04. Modifications des droits (intitulés / fonctionnalités)

#5 - 07/03/2019 12:19 - Emmanuel DILLARD

- Fichier Annotation 2019-03-07 121849.png ajouté
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#6 - 19/05/2021 10:33 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Rejeté PO à Rejeté

#7 - 09/06/2021 11:09 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

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

Fichiers

Annotation 2019-03-07 121849.png 11,9 ko 07/03/2019 Emmanuel DILLARD
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