
Backlog RM - Fonctionnalité #15931

[AP] Modification des métadonnées des archives versées en SEDA2 

15/01/2021 10:56 - Cyril VAZQUEZ

Statut: Développé / Analysé Début: 15/01/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 2.8   

Tags RM:    

Description

En tant que SA, je veux modifier les métadonnées descriptives des archives versées en SEDA 2 afin de corriger et compléter

l'information de contexte des archives durant leur conservation.

Conditions d'acceptation

Dans l'écran de registre, autoriser la modification pour toutes les archives versées en SEDA 2 comme pour celles versées en SEDA

1.

Reprendre le formulaire SEDA 1 et ajouter les métadonnées de type simple (texte, date).

Brancher le service standard de mise à jour des métadonnées (recordsManagement::updateMetadata ?)

Analyser le delta sur les métadonnées complexes non issues du SEDA 1 (Keyword, CustodialHostory, OriginatinAgency)

Historique

#1 - 15/01/2021 10:57 - Cyril VAZQUEZ

- Itération 210201 ajouté

#2 - 18/01/2021 14:25 - Cyril VAZQUEZ

- Version cible changé de Product Backlog à 2.7

#3 - 18/01/2021 14:31 - Cyril VAZQUEZ

- Description mis à jour

- Assigné à Cyril VAZQUEZ supprimé

#4 - 12/02/2021 09:54 - Jérôme BOUCHER

- Statut changé de A traiter à A tester (Sprint)

À tester sur branche feat/15931_add_seda2_metadata_modification socle et AP. Penser à compléter les champs description du profil d'archive

actes_v2

#5 - 23/02/2021 17:02 - Alexandre GOLDSTEIN

- Statut changé de A tester (Sprint) à A livrer

tests ok, traduction revues selon celles présentes à ce lien https://francearchives.fr/seda/Dictionnaire_SEDA2.1.pdf

#6 - 19/04/2021 15:10 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de A livrer à A étudier

Problème à régler avec l'absence de profil interne ou profil "mixte" sans aucune métadonnées déclarée (ni autorisation des index utilisateurs)
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#7 - 12/05/2021 14:01 - Alexandre GOLDSTEIN

- Statut changé de A étudier à A tester (Sprint)

#8 - 12/05/2021 14:02 - Alexandre GOLDSTEIN

- Statut changé de A tester (Sprint) à A livrer

#9 - 09/06/2021 14:44 - Emmanuel DILLARD

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

- Version cible changé de 2.7 à 2.7

- Fonction Métadonnées supprimé

- Extension/Module Archives Publiques supprimé

#10 - 16/07/2021 09:42 - Cyril VAZQUEZ

- Version cible changé de 2.7 à 2.8

#11 - 03/08/2021 16:48 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A livrer à Développé / Analysé
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