
Backlog RM - Fonctionnalité #14611

[Classement] Afficher les dossiers virtuels dans le Registre

13/08/2020 12:45 - Elodie SOME-BLAD

Statut: Clôturée Début: 13/08/2020

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 2.9   

Tags RM:    

Description

L'information de classement au sein des dossiers virtuels gérés dans l'écran principal n'est pas reportée sur le Registre ou la

Gestion.

Son report permettrait de bénéficier de l'information de contexte et de classement en cours de conservation, au sein du système, et

de réaliser des recherches sur ce critère afin de gérer des lots de dossiers virtuels.

US

En tant qu'archiviste, je veux disposer de l'information de classement du dossier virtuel producteur, afin de disposer de toutes les

métadonnées de classement & de contexte.

Critères d'acceptation

chemin complet canonisé

affichage dans les métadonnées descriptives

anticiper la recherche par dossiers virtuels dans le Registre (fera l'objet d'une autre US)

Historique

#1 - 09/06/2021 14:58 - Emmanuel DILLARD

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

- Version cible changé de Product Backlog à Inscription Backlog

- Fonction Plan de classement supprimé

#2 - 09/06/2021 15:17 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à A étudier

#3 - 23/08/2021 12:04 - Cyril VAZQUEZ

- Version cible changé de Inscription Backlog à 2.8

#4 - 23/08/2021 12:04 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

#5 - 20/12/2021 15:35 - Cyril VAZQUEZ

- Version cible changé de 2.8 à 2.8.2

#6 - 20/04/2022 15:51 - Cyril VAZQUEZ

- Version cible changé de 2.8.2 à 2.9

#7 - 25/04/2022 12:38 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de Prêt à embarquer à A tester (Sprint)

#8 - 25/04/2022 14:22 - Cyril VAZQUEZ
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Modifications :

src/presentation/maarchRM/Presenter/recordsManagement/archive.php

src/presentation/maarchRM/Resources/view/recordsManagement/archive/archiveInfo/managementMetadata.html

 

Dans le presenter, si l'archive possède une valeur dans filePlanPosition, lecture du dossier puis lecture itérative sur les dossiers parents (ancêtres)

afin de remplacer l'identifiant par le chemins canonisé complet

Dans la vue, si l'archive possède une valeur dans filePlanPosition, affichage dans les métadonnées de gestion.

A tester sur la branche feat/14611_search_and_display_filePlanPosition_in_registry

#9 - 13/09/2022 18:55 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de A tester (Sprint) à Clôturée
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