
Les privilèges dans une permission scheme et leurs descriptions  

 

Privilèges Descriptions  

Gérer les projets Autorisation d'administrer un projet dans JIRA. Cela inclut la possibilité de 
modifier l'appartenance au rôle du projet, les composants du projet, les 
versions du projet et certains détails du projet (« Nom du projet », « URL », 
« Responsable du projet », « Description du projet »). 

Parcourir les projets Autorisation de parcourir des projets, d'utiliser le navigateur de demandes 
et d'afficher des demandes individuelles (à l'exception des demandes qui 
ont été restreintes via la sécurité au niveau des demandes). De 
nombreuses autres autorisations dépendent de cette autorisation, par 
ex. l'autorisation "Travailler sur les demandes" n'est effective que pour 
les utilisateurs disposant également de l'autorisation "Parcourir les 
projets". 

Gérer les sprints Créer des sprints 
Début des sprints 
Achèvement des sprints 
Réouverture des sprints 
Réorganiser les prochains sprints 
Ajouter des objectifs de sprint 
Suppression de sprints 
Modification des informations de sprint (nom du sprint, objectif, dates) 

Attribuer des demandes Permission d'attribuer des demandes aux utilisateurs 

Utilisateur pouvant être 
attribué 

Permission d'être attribué à des demandes 

Fermer des demandes Permission de fermer les demandes en fonction des conditions de workflow 

Créer des demandes Permission de créer des demandes dans le projet 

Supprimer les demandes Permission de supprimer des demandes. Habituellement, il ne sera donné 
qu'aux 
administrateurs. 

Modifier des demandes Autorisation de modification des demandes (à l'exception du champ "Date 
d'échéance" - voir l'autorisation Planifier des demandes) 

Lier des demandes Permission de lier les demandes ensemble 

Modifier le Rapporteur Permission de modifier le 'Rapporteur' d'une demande. Cela permet à un 
utilisateur de créer des demandes "au nom de" quelqu'un d'autre. 

Déplacer des demandes Permission de déplacer des demandes d'un projet à un autre ou d'un flux 
de travail à un autre dans le même projet. Notez qu'un utilisateur peut 
uniquement déplacer des demandes vers un projet pour lequel il a 
l'autorisation de créer des demandes. 

Résoudre les demandes Autorisation de résoudre et de rouvrir les demandes en fonction de la 
condition de workflow 

Planifier des demandes Autorisation de planifier un problème, c'est-à-dire de modifier la Date 
d'échéance d'une demande 

Configurer la sécurité des 
demandes 

Autorisation de définir le niveau de sécurité d'une demande pour contrôler 
qui peut accéder à la demande 

Traiter les demandes Capacité à traiter et rouvrir des demandes 



Ajouter des commentaires Autorisation d'ajouter des commentaires aux demandes. Notez que cela 
n'inclut pas la possibilité de modifier ou de supprimer des commentaires. 

Supprimer tous les 
commentaires 

Autorisation de supprimer tous les commentaires 

Modifier tous les 
commentaires 

Permission de modifier les commentaires, quel que soit l'auteur de ceux-ci 

Modifier ses propres 
commentaires 

Autorisation de modifier les commentaires ajoutés par l'utilisateur 

Créer des pièces jointes Autorisation de joindre des fichiers à une demande 

Supprimer toutes les pièces 
jointes 

Autorisation de supprimer toutes les pièces jointes, quel que soit l'auteur 
de celles-ci. 

Supprimer ses propres 
pièces 
jointes 

Autorisation de supprimer les pièces jointes ajoutées par l'utilisateur. 

Travail sur des demandes Autorisation de consigner le travail sur un problème, c'est-à-dire créer une 
entrée de journal de travail (intégré aussi dans notre cas avec TEMPO) 

Supprimer tous les journaux 
de 
travail 

Autorisation de suppression des entrées du journal de travail, quel que soit 
le nom des personnes qui les ont ajoutées 

Supprimer ses propres 
journaux 
de travail 

Permission de supprimer les entrées de journal de travail ajoutées par 
l'utilisateur 

Modifier tous les journaux 
de 
travail 

Permission de modifier les entrées du journal de travail, quel que soit le 
nom des personnes qui les ont ajoutées 

Modifier ses propres 
journaux 
de travaux 

Permission de modifier les entrées de journal de travail ajoutées par 
l'utilisateur 

 


