
Backlog Courrier - Fonctionnalité #14850

[entrée] Capture des documents scannés par Kofax

15/09/2020 16:10 - Robin SALDINGER

Statut: Clôturée Début: 15/09/2020

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Henri QUENEAU   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

en sortie de numérisation, les lots de fichiers seront déposés dans un répertoire partagé accessible par le serveur Maarch. 

Un lot est composé d'un document principal, d'une ou plusieurs pjs, d'un ou plusieurs jetons .ers (un par docs pdf) ainsi que d'un

fichier xml. Notre objectif sera, grâce aux informations présentes dans le fichier xml, d'effectuer un mapping afin de reconstruire le lot

dans Maarch.

il faut donc définir :

1/ comment on analyse le xml ?

2/ Quelles données Kofax pour quelles données Maarch (ex "DirectorateName" dans le xml = entité traitante dans Maarch)?

3/ Que ce passe t'il lorsqu'il y a une erreur ou un bug lors de la capture ? etc

Pour info : possibilité de faire un montage ssh plutôt qu'un répertoire partagé.

En pj : exemple d'un xml type, fourni dans le cadre du poc.

Attention : ne pas oublier de rendre les fichiers XML et ERS compatibles avec Maarch (sans conversion)

Historique

#2 - 15/09/2020 16:15 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#3 - 17/09/2020 15:19 - Robin SALDINGER

- Fichier ex fichiers Kofax.zip ajouté

- Description mis à jour

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Henri QUENEAU

Le lot a été fourni, l'équipe projet peux commencer les tests 

--> Les fichiers fournis sont "à plat" (pas de dossiers). Les tests seront donc faits en ce sens.

#5 - 18/09/2020 09:31 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Clôturée

#8 - 09/06/2021 11:17 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à 20.03 (Sécurité)

Fichiers

878_001.xml 1,35 ko 15/09/2020 Robin SALDINGER

ex fichiers Kofax.zip 753 ko 17/09/2020 Robin SALDINGER
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