
Backlog Courrier - Fonctionnalité #14753

Champ complémentaire de contact autocomplété par une table de secteurs

03/09/2020 18:01 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 03/09/2020

Priorité: 1-Majeur Echéance: 08/06/2021

Assigné à: Guillaume HEURTIER   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 21.03.5 ROADMAP: version stable (tag)

Description

En tant qu'utilisateur, je souhaite rattacher automatiquement le contact d'un courrier arrivé à un secteur nommé (Quartier).

Cas d'usage :

Les élus ont accès en lecture seule via des bannettes à leur quartier de rattachement

Clause de bannette

Pas de double saisie par l'utilisateur d'une adresse d'intervention

mécanisme actuel : si l'adresse est trouvée dans la table secteur, le secteur est automatiquement ajouté en métadonnée de

contact

Structure BAN

- conserver pour plus tard le lien BAN pour géolocalisation

Structure fichier actuel client : plages d'adresses

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #7776: Intégrer les quartiers lors de... Clôturée 29/04/2019 13/05/2019

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #18178: Lier le champ personnalisé "A... Développé / Analysé03/09/2021 07/10/2021

Lié à Backlog Courrier - Anomalie #20597: [Autocompletion] Adresses : ajouter... Clôturée 22/04/2022

Lié à Backlog Courrier - Anomalie #20599: Identification de quartier imprecis... Clôturée 22/04/2022

Historique

#2 - 03/09/2020 18:01 - Henri QUENEAU

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#4 - 04/09/2020 09:17 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#5 - 04/09/2020 11:12 - Emmanuel DILLARD

- Fichier OIP.jpg ajouté

- Sujet changé de Géolocaliser les courriers à Localiser les courriers par regroupements des adresses en zones géographiques personnalisées

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à Inscription Backlog Courrier

Custom Montreuil :

Base custom des adresses (Num rue, désignation rue) avec indication du quartier.

-> pb de mise à jour (nouvelles adresses, changements noms....)

-> pb de maintenance : pas d'interface

Ce n'est pas de la géolocalisation (Ensemble des techniques qui permettent de déterminer une position géographique, à partir d’ondes ou de

signaux) mais du groupement d'adresses

Proposition de développement :

En corrélation avec l'utilisation de la BAN, un administrateur défini graphiquement des zones sur une carte qu'il nomme (quartier, arrondissements,

circonscriptions.....)
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Le logiciel pourra alors (par rapport au coordonnées GPS de la BAN) rattacher automatiquement une adresse à une zone nommée (entrée par défaut

champ custom)

Avantage : possibilité de visualiser graphiquement les signalements (carte)

prérequis :

utilisation BAN

connexion internet

#6 - 04/09/2020 11:13 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

#7 - 07/09/2020 12:29 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Localiser les courriers par regroupements des adresses en zones géographiques personnalisées à [analyse] Localiser les courriers

par regroupements des adresses en zones géographiques personnalisées

- Statut changé de Etude planifiée à En attente financement

#9 - 07/09/2020 12:31 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En attente financement à En cours d'écriture PO

- Assigné à changé de EDI PO à Emmanuel DILLARD

US d'analyse (API graphique, stockage....)

Projection version Courrier 21.xx

A étudier pour la fin d'année 2020

#10 - 28/09/2020 15:59 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En cours d'écriture PO à Etude planifiée

#11 - 28/09/2020 15:59 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à EDI PO

#13 - 30/11/2020 10:34 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à En cours d'écriture PO

#14 - 09/12/2020 11:18 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #7776: Intégrer les quartiers lors de la création du contact mais également dans un champ custom ajouté

#15 - 03/02/2021 15:32 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En cours d'écriture PO à A étudier

#16 - 08/04/2021 09:17 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 08/04/2021

- Statut changé de A étudier à Etude planifiée
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#17 - 08/04/2021 14:02 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 08/04/2021 supprimé

- Statut changé de Etude planifiée à A étudier

#18 - 26/04/2021 10:34 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 26/04/2021

- Statut changé de A étudier à Etude planifiée

#20 - 26/04/2021 15:18 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à En cours d'écriture PO

- Assigné à changé de EDI PO à Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à Courrier Develop

- Tags Courrier 21.03.3 ajouté

US

Champ custom BAN avec option "afficher le quartier" -> nouvelle table

-> limite adresse pas encore dans la BAN (ne sera pas trouvée)

-> pas multi-quartiers

Adresse stockée dans le custom

Enregistré lors de la sélection

-> export (bannette)

-> recherche (? existe actuellement à voir ? )

-> fusion (non)

-> DOC pour la table

Cible 21.03  / Develop

Structure table  = structure BAN (num , rue) adresse formatée - Casse Majuscule

#23 - 07/05/2021 09:50 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de [analyse] Localiser les courriers par regroupements des adresses en zones géographiques personnalisées à Regroupements

nommés d'adresses d'intervention (sectorisation)

#24 - 07/05/2021 09:59 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

#25 - 07/05/2021 10:42 - Emmanuel DILLARD

- Fichier OIP.jpg supprimé
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#26 - 07/05/2021 12:17 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Regroupements nommés d'adresses d'intervention (sectorisation) à Regroupements nommés d'adresses  de contacts

(sectorisation)

- Description mis à jour

- Echéance changé de 26/04/2021 à 10/05/2021

- Statut changé de En cours d'écriture PO à Etude planifiée

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à EDI PO

- Tags Courrier 21.03.3 supprimé

#28 - 07/05/2021 14:19 - Emmanuel DILLARD

- Fichier AGORA 05-2014.ods ajouté

#29 - 10/05/2021 11:29 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Regroupements nommés d'adresses  de contacts (sectorisation) à Regroupements nommés d'adresses de contacts en secteurs 

(sectorisation)

- Statut changé de Etude planifiée à Prêt à embarquer

-> champ contact standard "Complément" "Sector"

Nouvelle table

Nouvelle colonne contact

Entrée auto non modifiable "Nom du quartier"

Formats AFNOR de la BAN :

N° rue

Nom Rue

Code Postal

Ville

Dénomination secteur

Cible 21.03  / Develop

#30 - 10/05/2021 15:27 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 10/05/2021 supprimé

#31 - 18/05/2021 16:20 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

- Sujet changé de Regroupements nommés d'adresses de contacts en secteurs  (sectorisation) à Champ complémentaire de contact autocomplété

par une table de secteurs

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

- Tags Parapheur 21.03.4 ajouté

#32 - 18/05/2021 16:43 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 01/06/2021
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#34 - 18/05/2021 16:52 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#35 - 25/05/2021 15:17 - Guillaume HEURTIER

- Assigné à mis à Guillaume HEURTIER

#36 - 26/05/2021 15:05 - Guillaume HEURTIER

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

#37 - 26/05/2021 15:05 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche develop de MaarchCourrier

FEAT #14753 TIME 6:10 added contact address sector field

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/9e9e316685b2d0384ad009bc8d46c9b9c0159771

#38 - 26/05/2021 18:10 - Florian AZIZIAN

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

#39 - 26/05/2021 18:36 - Florian AZIZIAN

- Tags Courrier 21.03.4 ajouté

- Tags Parapheur 21.03.4 supprimé

#40 - 28/05/2021 14:34 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche develop de MaarchCourrier

FEAT #14753 TIME 2:45 show sector name after selecting address + cannot set sector mandatory in parameters

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/1c42bc236298005849b530f191c0263852a22675

#41 - 28/05/2021 14:46 - Florian AZIZIAN

- Tags Courrier 21.03.5 ajouté

- Tags Courrier 21.03.4 supprimé

#42 - 28/05/2021 15:16 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche develop de MaarchCourrier

FIX #14753 TIME 0:45 fix update datasource for notification templates in template update

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/1b9bfb8cec2714c5757234ef1e6b930bbfac05e8

#43 - 28/05/2021 15:29 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchCourrier

FIX #14753 TIME 0:05 fix update datasource for notification templates in template admin

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/ab158def31c9a1c75a2b3fffda0adf755803f2de

#44 - 28/05/2021 15:29 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 20.10 de MaarchCourrier

FIX #14753 TIME 0:05 fix update datasource for notification templates in template update

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/2e5bd80cea4f55ed9af78e7fd39cb75021ee3f1f

#45 - 31/05/2021 14:15 - Guillaume HEURTIER
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- Statut changé de En cours (Sprint) à A tester (Sprint)

#46 - 31/05/2021 14:40 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchCourrier

FEAT #14753 TIME 2:05 added contact address sector field

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/2b224ef8bb17ee99386ac6c25aff5875511539c8

#47 - 31/05/2021 15:48 - Florian AZIZIAN

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

#48 - 01/06/2021 09:25 - Emmanuel DILLARD

Exemple requête :

res_id IN (

    SELECT res_id

    FROM resource_contacts

    WHERE type ='contact' AND item_id IN (SELECT id FROM contacts WHERE sector='Mon secteur 1')

    )

#49 - 01/06/2021 14:28 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche develop de MaarchCourrier

FEAT #14753 TIME 0:20 hide sector field if no sector was found for selected address

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/c31ddc827a3338dcd6e1f6877312e39d07634bb0

#50 - 01/06/2021 15:12 - Emmanuel DILLARD

RAF

Push 21.03

#51 - 01/06/2021 17:39 - Florian AZIZIAN

- Echéance changé de 01/06/2021 à 08/06/2021

#52 - 01/06/2021 17:41 - Guillaume HEURTIER

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

#53 - 01/06/2021 17:42 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchCourrier

FEAT #14753 TIME 0:40 hide sector field if no sector was found for selected address

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/c4908b41416bb79626dc3443c5528c268b5bf45c

#54 - 07/06/2021 17:21 - Florian AZIZIAN

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

#55 - 07/06/2021 17:33 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/14753/develop de MaarchCourrier
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FEAT #14753 TIME 0:15 hide sector in contact field list

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/a87a7296879c1ad30a547cfb9f1b097a4c9c091e

#56 - 07/06/2021 17:38 - Guillaume HEURTIER

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

#57 - 07/06/2021 17:39 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchCourrier

FEAT #14753 TIME 0:10 hide sector in contact field list

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/f2019a0f60bba86fe94347175ffbd100f264ad57

#60 - 09/06/2021 10:40 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog Courrier

- Version cible changé de Courrier Develop à Develop

#63 - 11/06/2021 16:48 - Guillaume HEURTIER

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

#64 - 14/06/2021 09:45 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/14753/develop de MaarchCourrier

FIX #14753 TIME 0:15 disabled address button after clicking on add all

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/ff5136072a902a293bd5abbba2cb38640af40bf9

#65 - 14/06/2021 10:13 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche 21.03 de MaarchCourrier

FEAT #14753 TIME 0:10 disabled address button after clicking on add all

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/bcc5f1c9fd50743c4c35d3776d81dcdd53deb48d

#66 - 14/06/2021 10:13 - Guillaume HEURTIER

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

#67 - 16/06/2021 10:53 - Guillaume HEURTIER

- Statut changé de A tester (Sprint) à Développé / Analysé

#68 - 16/07/2021 09:20 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 21.03

#69 - 06/09/2021 15:49 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #18178: Lier le champ personnalisé "Adresse d'intervention"  à la table sector - Affichage sector en vue adresse (contact et

intervention) ajouté

#70 - 10/09/2021 10:16 - Emmanuel DILLARD

- ROADMAP mis à version stable (tag)

#74 - 25/04/2022 09:02 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Anomalie #20597: [Autocompletion] Adresses : ajouter la table sector en plus de la BAN ajouté
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#75 - 25/04/2022 09:04 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Anomalie #20599: Identification de quartier imprecise saisie manuelle vs BAN ajouté

Fichiers

AGORA 05-2014.ods 52,8 ko 07/05/2021 Emmanuel DILLARD
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