
Backlog Courrier - Fonctionnalité #16722

Prévisualisation du PDF : possibilité de rotation des documents sans enregistrement

24/03/2021 14:51 - Henri QUENEAU

Statut: Développé / Analysé Début: 24/03/2021

Priorité: 0-Bloquant Echéance: 03/01/2023

Assigné à: Hamza HRAMCHI   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 21.03.27 ROADMAP:  

Description

En tant qu'utilisateur, j'ai capturé des documents sauf que j'ai des documents qui sont à l'envers

.

Je souhaite pouvoir les mettre dans le bon sens sans à avoir à le télécharger

Cela permettrait d'avoir un visuel plus adapté sans à avoir à le pivoter dans un outil à part

 

A. Compréhension

Pouvoir manipuler les documents afin de les tourner dans le sens de la lecture à l'écran

B. Proposition

Outil de rotation d'un document PDF visualisé par paliers de 90° (Horaire / anti-horaire)

S'applique uniquement aux fichiers source PDF (et non aux fichiers convertis)

Option 1 (sans enregistrement du document)

Pas d'édition possible (altération par enregistrement)

Option 2 (Enregistrement du document)

Possibilité d'enregistrer le document (privilège d'édition uniquement)

Nouvelle version ou non selon le choix utilisateur (paramètre)

Ne s'applique pas aux documents ayant un certificat / signature électronique.

PDF 1.4 uniquement si pas de librairie SetaPDF (Message adapté)

-> Document complet (pas de page par page)

C. Impacts

D. Evaluation

Cible : 21.03 / Develop

2103.x (Premier trimestre 2023)

Option 1 -> Effort Scrum 2

Option 2 -> Effort Scrum 5

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #22347: Problème d'orientation des do... Développé / Analysé28/09/2022
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Historique

#2 - 24/03/2021 17:53 - Support Maarch

- Statut changé de A qualifier à A traiter

#3 - 29/03/2021 09:13 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de rotation des documents à Manipulation du PDF : rotation des documents

- Echéance mis à 29/03/2021

- Statut changé de A traiter à Etude planifiée

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

#4 - 29/03/2021 11:42 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à En attente financement

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à Courrier 21.03 (stable)

Visualisation (non altération)

Modification (altération) -> enregistrer

Pas un outil de manipulation des PDF

si document avec certificat, casse le document (possible de le détecter ?)

uniquement pour courrier entrant (document principal) ?

Php fonctions existantes

Proposé :

-> outil de rotation par paliers de 90° sur tous les documents originaux de type PDF (Doc principal et PJ) (contrôle si certificats- A tester)

-> avoir le privilège d'édition

-> dernière version uniquement

Version cible : 21.03 / Develop

Effort 8 (3.2 k€)

#6 - 26/04/2021 17:54 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Courrier 21.03 (stable) à Inscription Backlog Courrier

#7 - 04/05/2021 10:54 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 3-Mineur

#8 - 09/06/2021 10:42 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à Inscription Backlog

#10 - 29/12/2021 15:52 - Henri QUENEAU

Emmanuel DILLARD a écrit :
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Visualisation (non altération)

Modification (altération) -> enregistrer

Pas un outil de manipulation des PDF

si document avec certificat, casse le document (possible de le détecter ?)

uniquement pour courrier entrant (document principal) ?

Php fonctions existantes

Proposé :

-> outil de rotation par paliers de 90° sur tous les documents originaux de type PDF (Doc principal et PJ) (contrôle si certificats- A tester)

-> avoir le privilège d'édition

-> dernière version uniquement

Version cible : 21.03 / Develop

Effort 8 (3.2 k€)

 

* Il faut que l'action soit possible sur tous les documents (document principal et pièce jointe)

* si les documents ont un certificat, ce n'est pas grave si la rotation casse le certificat

#11 - 29/12/2021 15:52 - Henri QUENEAU

- Statut changé de En attente financement à A qualifier

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à Ines MKACHER

- Priorité changé de 3-Mineur à 2-Sérieux

#12 - 29/12/2021 16:50 - Ines MKACHER

- Echéance 29/03/2021 supprimé

- Statut changé de A qualifier à En attente financement

- Version cible changé de Inscription Backlog à 21.03

#13 - 09/06/2022 17:15 - Ines MKACHER

- Assigné à Ines MKACHER supprimé

#14 - 09/09/2022 10:15 - Henri QUENEAU

- Statut changé de En attente financement à A traiter

- Assigné à mis à Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

Commande Reçue

22/05/2023 3/5



Voir ticket client lié

#15 - 09/09/2022 10:33 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 19/09/2022

- Statut changé de A traiter à A étudier

- ROADMAP mis à version stable (tag)

#17 - 14/09/2022 11:17 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 0-Bloquant

#19 - 19/09/2022 11:56 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

- Statut changé de A étudier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Sabrina GATEAU

#21 - 19/09/2022 11:56 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 19/09/2022 supprimé

#22 - 03/10/2022 19:06 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #22347: Problème d'orientation des documents dans Maarch Courrrier ajouté

#23 - 07/11/2022 15:12 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

- Version cible changé de 21.03 à 2301.x

- ROADMAP version stable (tag) supprimé

#24 - 16/12/2022 16:43 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Sabrina GATEAU à Laurent CAMPION

#25 - 22/12/2022 11:03 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 2301.x à 21.03

#26 - 22/12/2022 16:32 - Laurent CAMPION

Option 1 retenue par le client

#27 - 23/12/2022 09:24 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Manipulation du PDF : rotation des documents à Prévisualisation du PDF : possibilité de rotation des documents sans

enregistrement

#29 - 23/12/2022 09:41 - Laurent CAMPION

- Assigné à changé de Laurent CAMPION à Emmanuel DILLARD

#32 - 23/12/2022 10:53 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 31/01/2023

#33 - 28/12/2022 16:04 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 31/01/2023 à 03/01/2023

- Statut changé de Complément d'Informations à En cours (Sprint)

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Hamza HRAMCHI
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#34 - 28/12/2022 17:49 - Hamza HRAMCHI

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

#35 - 28/12/2022 19:03 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/16722/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FEAT #16722 TIME 1:30 be able to rotate the document left/right

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/a7c2eb94aabb3bc695baa15a17d7633f66b05aee

#36 - 29/12/2022 10:24 - Jean-Laurent DUZANT

- Tags Courrier 21.03.27 ajouté

#37 - 30/12/2022 10:49 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/16722/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FIX #16722 TIME 0:15 revert module version + fix css

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/f8b900e74e380e2d2885d05e525512ac70eae7ae

#38 - 30/12/2022 11:24 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/16722/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FIX #16722 TIME 0:05 use fontawesome class

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/1805a707e5f9ee7540f78901b2767f9a9ded2d5a

#39 - 30/12/2022 12:21 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur 21.03 (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/886)

#40 - 02/01/2023 10:39 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/16722/develop de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FEAT #16722 TIME 0:15 be able to rotate the document left and right without saving

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/d55861d2ad3106228e7d617c2f6486adfd9e2f7a

#41 - 02/01/2023 11:51 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur develop (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/886)

#42 - 02/01/2023 11:55 - Alex ORLUC

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

Fichiers
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