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[Envoi des plis postaux] - Extraire les login et mot de passe des modèles

11/04/2019 12:26 - Anonyme

Statut: Clôturée Début: 11/04/2019

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Après réflexion, je suggère que les identifiants de connexion aux comptes Maileva soit gérés en dehors des modèles. 

En effet, avec les données actuelles, les utilisateurs peuvent créer au plus 12 modèles pour un compte utilisateur Maileva.

Au plus Maileva met à disposition de ses clients 10 comptes utilisateurs.

Il peut donc y avoir au minimum 120 modèles d'envoi de paramétrés dans l'application.

Admettons que pour diverses raisons les mots de passe d'un ou plusieurs utilisateurs soient modifiés, l'administrateur en charge de

la gestion des modèles Maileva devra éplucher les 120 modèles pour modifier 1 à 1 les mots de passe utilisateurs. 

Ce sera long, trèèèès très long et crispant car la pagination et les filtres ne sont pas sauvegardés après modification. Ce travail

n'aura pas de valeur ajoutée pour un administrateur.

Solutions de modification proposées :

Court terme

Ajouter dans la liste des modèles d'envoi une colonne pour le login de l'utilisateur renseigné + permettre le tri et le filtre sur cette

colonne

Cela permettra de voir plus rapidement quels modèles modifier

Long terme

Gérer les login et mots de passe des utilisateurs dans une autre interface -> permettrait possiblement de gérer l'interfaçage avec un

autre fournisseur

Dans les modèles, à la place des login et mot de passe, mettre un menu déroulant pour choisir un utilisateurs maileva

Historique

#1 - 11/04/2019 12:26 - Anonyme

- Description mis à jour

#2 - 11/04/2019 12:27 - Anonyme

- Description mis à jour

#3 - 11/04/2019 12:27 - Anonyme

- Description mis à jour

#4 - 11/04/2019 12:28 - Anonyme

- Description mis à jour

#5 - 11/04/2019 15:00 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à A étudier

#6 - 06/05/2019 11:49 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 133 à 20.03 (Fin de vie)

22/05/2023 1/2



#8 - 23/09/2019 14:06 - Emmanuel DILLARD

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

#9 - 01/04/2020 10:23 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Clôturée

Le mot de passe set toujours le mot de passe "Initial" de la création de compte. (Accès API)

Si l'utilisateur le change sur Maileva, ce dernier ne change pas.

#10 - 09/06/2021 11:34 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à Inscription Backlog
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