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Description
Problèmatique:
1/ Lors de la création de mon compte, j'ai été inclus au projet Animation. L'admin pensait qu'il y aurait héritage vers le sous groupe
"Tracker de taches" et que je pourrais automatiquement y créer des tâches, ce n'est pas le cas.
C'est cohérent puisque, si par exemple le projet animation contient 2 sous groupes, par exemple le tracker et animation des stand, je
peux très bien vouloir participer à l'un sans automatiquement participer à l'autre.
Mais un utilisateur doit donc être rajouté manuellement à tous les projets auquel il doit participer en choisissant le rôle pour chacun.
2/ Dans un cas comme les membres CA qui devraient avoir un rôle dans tous les projets (Cf. #19), la procédure implique pour
chaque membre de cliquer à tour de role sur chaque projet puis de choisir à chaque fois le role correspondant. Donc 15 X Nbr de
projets X sauvegarder clics. Fastidieux. Dans le cas hypéthétique d'un groupe encore plus large, impossible.
La procédure dans redmine est d'utiliser les groupes qui permettent de définir un ensemble de projets auquel les membres du
groupe appartiennent, tout en définissant à chaque fois le rôle occupé (qui peut être différent).
J'ai créé un groupe exemple, Animateurs, puisque, si j'ai bien compris, les animateurs des groupes de travail sont censés faire partie
du projet animation sur le redmine. Il suffit donc de les rajouter au groupe Animateurs indépendamment de leur projet d'origine, et ils
feront partie de Animation et de Tracker de Taches en tant que membres actifs sans devoir les gérer un par un.
Related issues:
Related to Tracker de tâches - Demande #19: Présenter un plan d'utilisation d...

Fermé

12/13/2009

12/13/2009

History
#1 - 02/03/2010 11:41 PM - Vincent-Xavier JUMEL
- Assignee set to 14

Rémi, si tu veux bien t'en occuper.

#2 - 04/08/2010 04:18 AM - Vincent-Xavier JUMEL
- Status changed from Nouveau to Rejeté

#3 - 04/08/2010 06:53 AM - François Poulain
- Status changed from Rejeté to En cours de traitement

#4 - 04/19/2011 12:49 PM - François Poulain
- Status changed from En cours de traitement to Fermé
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