
Backlog RM - Fonctionnalité #13610

[Versement] Simplifier la transformation en objet

23/03/2020 11:50 - Elodie SOME-BLAD

Statut: Rejeté Début: 23/03/2020

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Cyril VAZQUEZ   

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags RM:    

Description

Étudier l'opportunité d'utiliser le contrôleur de gestion standard de recordsManagement (idem SEDA2) pour gérer les métadonnées

descriptives SEDA1 en JSON dans la propriété recordsManagement.archive.description (au lieu des entités de archivesPubliques

content, keyword, agent, custodialHistory).

versement : simplifier la transformation en objet (conversion complète iso-modèle en objet standard PHP)

!! Rétro-compatibilité tant sur les données que les fonctionnalités: recherche avec plus de critères que dans le socle.

Résultats

Transformation iso-modèle OK (json de ContentDescription)

Versement OK

Recherche OK

Mais :

Modification et versement direct KO : trop d'objets comportant 1 valeur principale ou quelques valeurs et de nombreux attributs (ID,

Code)

Ergonomie très mauvaise, usage complexe...

A faire

Étudier une transformation vers un objet plus simple, inspiré ou totalement compatible avec le SEDA2, et créer un modèle de

description unifié pour les archives publiques.

Historique

#1 - 15/04/2020 15:25 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de A traiter à En cours

#2 - 15/04/2020 15:25 - Elodie SOME-BLAD

- Itération 200424 ajouté

#3 - 15/04/2020 16:32 - Cyril VAZQUEZ

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

#4 - 24/04/2020 10:23 - Cyril VAZQUEZ

- Description mis à jour

#5 - 27/05/2020 15:28 - Elodie SOME-BLAD

- Statut changé de A tester (Sprint) à Complément d'Informations

Déterminer la pertinence

Si uniquement SEDA 2, ticket non nécessaire

#6 - 11/08/2020 14:53 - Elodie SOME-BLAD
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- Version cible changé de 2.7 à Product Backlog

#7 - 09/06/2021 14:55 - Emmanuel DILLARD

- Version cible mis à Inscription Backlog

#8 - 14/06/2021 14:03 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à mis à EDI PO

#9 - 12/07/2021 10:16 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de EDI PO à Cyril VAZQUEZ

#10 - 10/01/2022 14:29 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de Complément d'Informations à Rejeté

Rendu inutile par la conversion AIP V3
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