
Backlog RM - Fonctionnalité #13448

[Communication] Droit d'en connaître

05/03/2020 11:41 - Elodie SOME-BLAD

Statut: Clôturée Début: 05/03/2020

Priorité: 2-Sérieux Echéance: 05/10/2021

Assigné à: Jérôme BOUCHER   

Catégorie:    

Version cible: 2.8   

Tags RM: 2.8.0   

Description

En tant que demandeur d'archives, je veux lister les archives existantes même si je ne peut pas y accéder afin de connaître leur

existence et pouvoir demandeur leur communication.

Possibilité pour un non-producteur d'une archive non-communicable de prendre connaissance de l'existence de l'archive et de

demander une communication (systématiquement avec dérogation).

Détail

Gérer le droit d'en connaître par profil, en ajoutant un indicateur booléen "Activer la découverte" avec une infobulle "Permet aux

utilisateurs des services autres que producteurs et gestionnaires de rechercher les archives du profil, sans pour autant pourvoir les

consulter"

Dans la fonction de constitution de la chaîne de requête de sécurité (archiveAccessTrait::getAccessRuleAssert)

- lister les profils activant cette option

- ajouter une clause sur originatorOwnerOrgId = "org du user en cours" AND archivalProfileReference IN (liste des id de profils)

Demandes liées:

Lié à Backlog RM - Fonctionnalité #18328: Lister les archives des autres serv... Clôturée 23/08/2021 05/10/2021

Historique

#1 - 23/04/2020 18:08 - Elodie SOME-BLAD

- Fonction mis à Communication

#2 - 09/06/2021 14:57 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Maarch RM - Product Backlog à Backlog RM

- Version cible changé de Product Backlog à Inscription Backlog

- Fonction Communication supprimé

#3 - 20/09/2021 15:13 - Cyril VAZQUEZ

- Lié à Fonctionnalité #18328: Lister les archives des autres services ajouté

#4 - 20/09/2021 15:25 - Cyril VAZQUEZ

- Description mis à jour

- Echéance mis à 05/10/2021

- Statut changé de A étudier à A traiter

- Assigné à mis à Cyril VAZQUEZ

- Version cible changé de Inscription Backlog à 2.8

- Tags RM 2.8.0 ajouté

#5 - 20/09/2021 16:25 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à A étudier
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#6 - 10/12/2021 10:43 - Arnaud PAUGET

- Fichier Error_active_decouverte.PNG ajouté

Test ok en 2.8 --> Statut à changer.

À revoir le logo de l'infobulle qui ne s'affiche pas (voir PJ).

#7 - 20/12/2021 15:06 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de A étudier à En cours

- Assigné à changé de Cyril VAZQUEZ à Jérôme BOUCHER

#8 - 27/12/2021 11:14 - Jérôme BOUCHER

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

Refactorisé pour être raccord avec d'autres icones d'info de l'appli

Bug de non affichage non constaté ni sur socle, ni sur ap sur chrome ou ff

#9 - 27/12/2021 11:14 - Jérôme BOUCHER

- Statut changé de En cours (Sprint) à A tester (Sprint)

#10 - 20/04/2022 16:05 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de A tester (Sprint) à Clôturée

Fichiers

Error_active_decouverte.PNG 23,6 ko 10/12/2021 Arnaud PAUGET
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