
Backlog Courrier - Fonctionnalité #13158

La recherche d'un contact avec un nom et prénom ayant la même racine complexe

07/02/2020 11:14 - Ludovic ARAUJO

Statut: Développé / Analysé Début: 07/02/2020

Priorité: 0-Bloquant Echéance:  

Assigné à: Ludovic ARAUJO   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier: 19.04.13 ROADMAP:  

Description

Ex :

Martin Martinel recherche martin martin .... trop de résultat

Martine Matinelle => recherche martine martinel .... trop de résultat 

Historique

#2 - 07/02/2020 11:17 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#3 - 07/02/2020 11:27 - Ludovic ARAUJO

Version 19.04

#4 - 07/02/2020 11:30 - Ludovic ARAUJO

- Priorité changé de 2-Sérieux à 0-Bloquant

#5 - 10/02/2020 09:24 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

- Version cible mis à 19.04 (Fin de vie)

#6 - 10/02/2020 11:44 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à 17

- Assigné à mis à Ludovic ARAUJO

Quand il y a trop de résultats, préciser un critère supplémentaire.

Avoir si possible une copie d'écran et plus d'exemples des recherches effectuées.

-> recherche dans laquelle l'autocomplétion ne remonte pas le contact pertinent.

(a travailler : indice de pertinence / algorithme de recherche évolué)

Se retravaillé après la sortie de la 20.03.

#8 - 26/02/2020 12:07 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de 17 à Prêt à embarquer
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- Version cible changé de 19.04 (Fin de vie) à 20.03 (Fin de vie)

- Tags Courrier 19.04.13 ajouté

Tag pour le 06/03

#9 - 02/03/2020 16:31 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours (Sprint)

#11 - 13/03/2020 15:39 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

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

#15 - 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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