
Backlog Courrier - Fonctionnalité #11957

Indexation - ANALYSE - Enregistrer le document (et déclencher l'action)

01/10/2019 16:07 - Emmanuel DILLARD

Statut: Développé / Analysé Début: 01/10/2019

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Important : permettre les actions depuis la page d'indexation (envoi en visa.... donc avoir un ResID provisoire...)

Réservation du resID ?

Toute la mécanique :

sauvegarde

annulation (comment nettoyer la base)

Demandes liées:

Copié vers Backlog Courrier - Fonctionnalité #12070: Indexation - Enregistrer... Développé / Analysé01/10/2019

Historique

#1 - 01/10/2019 16:07 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

#2 - 03/10/2019 13:52 - Florian AZIZIAN

RETEX LGI "sans fichier joint"

c'est bien pour enregistrer une fiche courrier complète mais sans le doc

je crois que l'on a fait ça au minInt notamment pour des courriers CD

besoin des méta mais contenu du courrier confidentiel défense

#3 - 07/10/2019 15:58 - Florian AZIZIAN

Méthode retenu :

- Transfert des données du formulaire d'indexation au component d'action (front)

- Pas de contrôle back avant d'afficher la modale

- Affichage de la modale "traditionnelle" (comme dans les listes de résultats)

Si annuler -> rien à faire

Si Valider -> Call /resources (qui inclus sauvegarde de la liste de diffusion, mots-clés, dossiers, etc...) Puis call /actions/{id}

Sauvegarde du modèle d'indexation parent
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#4 - 14/10/2019 23:25 - Florian AZIZIAN

- Copié vers Fonctionnalité #12070: Indexation - Enregistrer le document (et déclencher l'action) ajouté

#5 - 15/10/2019 14:57 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Statut changé de En cours (Sprint) à Développé / Analysé

#11 - 09/06/2021 11:13 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

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