
Backlog Courrier - Régression #15390

Indexation / Entité traitante / autocomplétion  : recherche par libellé court

09/11/2020 16:34 - Robin SALDINGER

Statut: Rejeté Début: 15/10/2020

Priorité: 2-Sérieux Echéance: 14/12/2020

Assigné à: Robin SALDINGER   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 (Sécurité)   

Tags Courrier:    

Description

Demande du client : 

En qualification par exemple, quand on renseigne l'entité traitante, en 18.10, on pouvait rechercher une entité, et dans la liste

apparaissait le libellé court (ex : DAC, DASA)

En 20.03, c'est le libellé long qui apparaît (Direction de l'animation sportive et associative)

En 18.10, les opérateurs de scan avaient des habitudes pour créer, rechercher rapidement (par libellé court, DRH ou lieu de

Direction des ressources humaines)

En 20.03, les opérateurs de scan ont l'impression de régresser (des fonctionnalités qui ralentissent leur travail de recherche et de

saisie)

Est-il possible de réactiver les libellés courts dans cette liste de recherche ?

Historique

#2 - 12/11/2020 12:00 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#3 - 10/12/2020 10:06 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Entité traitante : recherche par libellé court à Indexation / Entité traitante / autocomplétion  : recherche par libellé court

- Echéance mis à 14/12/2020

- Statut changé de A étudier à Etude planifiée

- Priorité changé de 3-Mineur à 2-Sérieux

#4 - 14/12/2020 11:36 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à Rejeté PO

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Robin SALDINGER

Voulu

C'est le libellé long qui apparait dans la liste (depuis la 20.03)

Contournement :

Mettre en libellé long ou ajouter l'acronyme au libellé long ex : Direction des ressources humaines - DRH

#5 - 19/05/2021 10:33 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Rejeté PO à Rejeté

22/05/2023 1/2



#6 - 09/06/2021 11:13 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

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

Fichiers

2003b.png 86,1 ko 15/10/2020 Eric BRUYERE

libelles.png 124 ko 15/10/2020 Eric BRUYERE

entites.jpg 155 ko 15/10/2020 Eric BRUYERE
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