
Backlog Courrier - Fonctionnalité #13794

FPDI : prise en compte de la librairie SetaForm (full) pour les formulaires PDF

20/04/2020 11:00 - Ludovic ARAUJO

Statut: Développé / Analysé Début: 20/04/2020

Priorité: 0-Bloquant Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 20.10   

Tags Courrier: 19.04.15, 20.03.5 ROADMAP:  

Description

MaarchParapheur 19.09.02

MaarchCourrier 19.04.11

Des documents PDF(version payante) "formulaire" ou avec commentaire sont envoyés depuis MaarchCourrier vers

MaarchParapheur.

Le document est édité dans MaarchParapheur.(signé / visé)

Jusque la aucune anomalie.

Lors de la récupération du document par MaarchCourrier, il se trouve que le document édité n'as plus les

informations(commentaire/formulaire).

Demandes liées:

Copié vers Backlog Courrier - Fonctionnalité #14092: (ANALYSE) FPDI : prise e... Développé / Analysé20/04/2020

Historique

#2 - 20/04/2020 13:57 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#3 - 21/04/2020 11:03 - Emmanuel DILLARD

- Fichier justificatif-deplacement-professionnel-fr.pdf ajouté

#5 - 21/04/2020 11:06 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de les documents pdf avec commentaire / remplissage revienne vide de MP à Perte des informations des formulaires PDF (saisie et

commentaires) après validation sur Maarch parapheur

- Statut changé de A étudier à Etude planifiée

#6 - 22/04/2020 17:48 - Emmanuel DILLARD

- Fichier OoPdfFormExample.pdf ajouté

#7 - 22/04/2020 18:08 - Emmanuel DILLARD

- Fichier OoPdfFormExample.pdf supprimé

#8 - 22/04/2020 18:09 - Emmanuel DILLARD

- Fichier AD TEST.pdf ajouté

#9 - 23/04/2020 11:31 - Florian AZIZIAN

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

- Version cible changé de 19.04 (Fin de vie) à 20.10 Develop

- Tags Courrier 19.04.15, 20.03.3 ajouté

#10 - 23/04/2020 11:31 - Florian AZIZIAN
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- Assigné à EDI PO supprimé

#11 - 23/04/2020 19:42 - Florian AZIZIAN

- Assigné à mis à Damien BUREL

#12 - 24/04/2020 17:11 - Damien BUREL

Après analyse, nous n'avons pas trouvé de solutions avec des librairies open sources.

Aucune ne fonctionne avec les 2 types de Pdf (XFA et Acroform) et il ne faut pas modifier le PDF après signature car sinon celle-ci ne sera plus

valide.

Une solution existe peut-être avec la version payante de la librairie Setasign :

https://manuals.setasign.com/setapdf-formfiller-manual/flatten-or-delete-fields/#index-3

Pour pouvoir tester cette solution, il faudrait que nous puissions récupérer la version payante de Setasign.

Néanmoins nous ne nous engageons pas sur la solvabilité de ce problème même avec la solution citée.

#13 - 27/04/2020 09:56 - Damien BUREL

- Statut changé de En cours (Sprint) à A revoir (S)

#15 - 28/04/2020 10:40 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Statut changé de A revoir (S) à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Damien BUREL à Ludovic ARAUJO

- Priorité changé de 0-Bloquant à 1-Majeur

- Version cible changé de 20.10 Develop à Inscription Backlog Courrier

- Tags Courrier 19.04.15, 20.03.3 supprimé

#16 - 14/05/2020 16:34 - Henri QUENEAU

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Ludovic ARAUJO à EDI PO

Thierry LASCOU a écrit :

Bonjour Ludovic,

Merci pour ces précisions, mais le contournement proposé n'est pas une solution en soi.

Quelle échéance pour ce correctif car je ne communiquerai pas auprès des utilisateurs de Maarch du Département sur cette proposition

alternative ?

Par avance merci.

Cordialement,

Thierry LASCOU

 

Thierry LASCOU a écrit :

Bonjour,

Où en êtes-vous sur ce problème bloquant ?

Cordialement,
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Thierry LASCOU

#17 - 14/05/2020 16:36 - Henri QUENEAU

Remise du ticket dans le backlog car la fonctionnalité n'est pas opérationnelle

#18 - 14/05/2020 16:59 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité

- Statut changé de A traiter à Prêt à embarquer

#20 - 14/05/2020 17:45 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Perte des informations des formulaires PDF (saisie et commentaires) après validation sur Maarch parapheur à FPDI : les données

des formulaires PDF ne sont pas réinjectées. Etude de faisabilité

- Assigné à changé de EDI PO à Laurent GIOVANNONI

- Version cible Inscription Backlog Courrier supprimé

#21 - 15/05/2020 14:46 - Damien BUREL

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Assigné à changé de Laurent GIOVANNONI à Damien BUREL

#22 - 18/05/2020 11:14 - Emmanuel DILLARD

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

#24 - 26/05/2020 10:57 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

- Sujet changé de FPDI : les données des formulaires PDF ne sont pas réinjectées. Etude de faisabilité à FPDI : prise en compte de la librairie

SetaForm (full) pour les formulaires PDF

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

- Version cible mis à 20.10 Develop

- Tags Courrier 19.04.15, 20.03.5 ajouté

- Tags Parapheur 19.09.4, 20.03.2 ajouté

#25 - 05/06/2020 10:05 - Ludovic ARAUJO

- Assigné à Damien BUREL supprimé

- Priorité changé de 1-Majeur à 0-Bloquant

Fonctionnalité incomplète.

Les commentaires sont toujours perdu.

#26 - 05/06/2020 10:22 - Emmanuel DILLARD

- Copié vers Fonctionnalité #14092: (ANALYSE) FPDI : prise en compte , affichage et conservation des notes ajouté

#27 - 05/06/2020 10:25 - Emmanuel DILLARD

Ticket lié créé pour l'analyse de faisabilité sur la conservation des notes

#29 - 09/06/2021 11:45 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.10 Develop à 20.10
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- Tags Parapheur 19.09.4, 20.03.2 supprimé

Fichiers

justificatif-deplacement-professionnel-fr.pdf 53,6 ko 21/04/2020 Emmanuel DILLARD

AD TEST.pdf 143 ko 22/04/2020 Emmanuel DILLARD
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