
Backlog Courrier - Régression #14755

[Régression] les noms de contact ne se mettent pas en majuscule

03/09/2020 18:08 - Henri QUENEAU

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

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Alex ORLUC   

Catégorie:    

Version cible: 20.10   

Tags Courrier: 20.03.11   

Description

En tant qu'agent, je créé un contact. Lors de la saisie du nom, ce dernier n'est pas mis en majuscule. Ceci est génant car ne permet

pas d'uniformiser la saisie. Ceci le faisait très bien en 19.04 .

Dans la collectivité, il y a plusieurs agents qui saisissent des contacts, en ayant enlevé ceci, cela fait qu'il y a des contacts mal saisie.

Cela fait également perdre du temps

Historique

#2 - 04/09/2020 09:17 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#3 - 04/09/2020 09:41 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

Demande de capitaliser la rubrique "Nom" du contact à la saisie (et en base) (comportement 19.04)

Règles :

Attribution de la majuscule en fonction de la nature du mot

Règles générales d'attribution

Les majuscules s'utilisent :

pour les noms propres de personnes (Jean Dupont, le marquis de Sade), d'institutions (la Comédie-Française), de navires (le Tonnant), de marques

commerciales et de modèles d'objets (la Caravelle, la Coccinelle), de lieux (Berlin, le mont Blanc, océan Atlantique, les Tropiques), d'objets

astronomiques (la Terre, la Voie lactée, Mars), de périodes (le Pliocène, le Carême, la Restauration), des idées divinisées (la Fortune, la Liberté) ;

pour les surnoms (Jack l'Éventreur, l'Étrangleur de Boston) ;

pour indiquer le sens particulier d'un mot (état et État, la toile et la Toile (le web)) ;

pour certains mots comme marque de déférence (ainsi, certains auteurs mettent la majuscule aux possessifs et aux pronoms personnels se

rapportant à Dieu15) ;

pour les noms des objets étudiés dans la terminologie scientifique ;

pour distinguer des unités lexicales constituées d'une seule lettre16.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Usage_des_majuscules_en_fran%C3%A7ais
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#4 - 07/09/2020 10:36 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à Prêt à embarquer

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

Capitalisation :

lastname

Première lettre

organisation

firstname

#5 - 07/09/2020 10:40 - Henri QUENEAU

La demande est d'avoir le nom entier en lettre capitale et non la première lettre. (Le besoin majeur est d'avoir le même comportement qu'en 19.04). 

proposition : création d'une administration permettant de choisir le format de la saisie du nom ( Lettres capitales aux complets, Première lettre en

capitale uniquement...)

#6 - 08/09/2020 15:42 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à CURRENT SPRINT

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

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à 20.10 Develop

- Tags Courrier 20.03.11 ajouté

#7 - 08/09/2020 16:25 - Florian AZIZIAN

- Assigné à EDI PO supprimé

#10 - 08/09/2020 17:26 - Alex ORLUC

- Assigné à mis à Alex ORLUC

#11 - 08/09/2020 18:07 - Alex ORLUC

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

#12 - 22/09/2020 14:11 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#14 - 09/06/2021 11:44 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.10 Develop à 20.10
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