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Rôles » Rapporteur
Nom *

Rapporteur

Demandes assignables à
ce rôle
Visibilité des demandes

Toutes les demandes non privées

Permissions
Projet
Créer un projet

Modifier le projet

Fermer / réouvrir le projet

Choisir les modules

Gérer les membres

Gérer les versions

Gérer les forums

Poster un message

Modifier les messages

Modifier ses propres messages

Supprimer les messages

Supprimer ses propres messages

Modifier les documents

Supprimer les documents

Créer des sous-projets
Forums de discussion

Calendrier
Voir le calendrier
Supprimer projet
Supprimer projet
Publication de documents
Ajouter des documents
Voir les documents
Publication de fichiers
Gérer les fichiers

Voir les fichiers

Gantt
Voir le gantt
Suivi des demandes
Gérer les catégories de demandes

Voir les demandes

Créer des demandes

Modifier les demandes

Gérer les relations

Gérer les sous-tâches

Rendre les demandes publiques ou

Rendre ses propres demandes

Ajouter des notes

privées

publiques ou privées

Modifier les notes

Modifier ses propres notes

Voir les notes privées

Rendre les notes privées

Déplacer les demandes

Supprimer les demandes

Gérer les requêtes publiques

Sauvegarder les requêtes

Voir la liste des observateurs

Ajouter des observateurs

Supprimer des observateurs

View checklist

Done checklist items

Edit checklist items

Manage checklist templates

Publication d'annonces
Gérer les annonces

Commenter les annonces

Dépôt de sources
Gérer le dépôt de sources

Parcourir les sources

Droit de commit

Gérer les demandes associées

Voir les révisions

Suivi du temps passé
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Saisir le temps passé

Voir le temps passé

Modifier son propre temps passé

Gérer les activités

Modifier les temps passés
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Wiki
Gérer le wiki

Renommer les pages

Supprimer les pages

Voir le wiki

Exporter les pages

Voir l'historique des modifications

Modifier les pages

Supprimer les fichiers joints

Protéger les pages

Tout cocher | Tout décocher

Sauvegarder
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