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Description

En tant qu'utilisateur, je souhaite avoir une vue sur les entités et les statuts des courriers dans une tuile.

Cela permettrait de superviser, la prise en charge des courriers par service dès l'ouverture de l'application:

 

Demandes liées:

Copié vers Backlog Courrier - Fonctionnalité #17583:  Tuiles recouvrant plusi... A étudier 18/06/2021

Historique

#2 - 21/06/2021 10:23 - Emmanuel DILLARD

- Fichier Capture d’écran 2021-06-21 101528.png ajouté

- Sujet changé de tuile en croisé à Tuiles avec données croisées : statuts et entités

- Statut changé de A qualifier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

Valider la reformulation :

En tant qu'utilisateur,

je souhaite paramétrer une tuile graphique

me permettant de visualiser par entité, les courriers répartis par statuts.

Autres options :

Choisir les entités ? (parmi celles de rattachement)

choisir les statuts ?
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Note :

il est possible via un modèle de recherche enregistré de choisir les entités et les statuts à visualiser dans une tuile.

Exemple illustré :

Voir les courriers en statut (Nouveau ou en cours) répartis par entités

#3 - 21/06/2021 10:29 - Henri QUENEAU

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

Je ne pense pas que ça soit exactement la bonne reformulation.

en gros, il faut pouvoir voir, par service, les statuts des courriers.

C'est à dire, je gère le service "Pole jeunesse et sport", sous ce service il y a le service "sport" et "petite enfance".

Il faudrait que je puisse avoir une répartition des statuts des courriers en fonction de chaque service.

ça ferait donc:

une colonne statut 'Nouveau courrier pour le service' pour "Sport"

une colonne statut "en cours" pour "sport"

une colonne statut "Nouveau courrier pour le service' pour "petit enfance"

une colonne statut "en cours' pour "petit enfance"

Cela permettra d'avoir une vue sur la prise en charge des documents par service

#4 - 21/06/2021 10:34 - Henri QUENEAU

il faut un tri par service 

#5 - 21/06/2021 10:39 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

- Assigné à changé de EDI PO à Henri QUENEAU

A préciser :

En tant qu'utilisateur, je souhaite paramétrer une tuile me permettant de visualiser graphiquement en colonnes

l'ensemble de mes entités de rattachement avec pour chacune, la volumétrie par statuts.

Important -> Choix des entités / statuts ou pas de choix (Entités de rattachement / tous les statuts (Clôturés aussi donc) ?

#6 - 21/06/2021 15:44 - Henri QUENEAU
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- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

En tant qu'utilisateur, je souhaite paramétrer une tuile me permettant de visualiser graphiquement en colonnes

l'ensemble de mes entités de rattachement avec pour chacune, la volumétrie par statuts.

Oui c'est ça

Important -> Choix des entités / statuts ou pas de choix (Entités de rattachement / tous les statuts (Clôturés aussi donc) ?

l'importance dépent du contenu de la banette.

Si il y a trop d'information, il serait intéressant de voir si il est possible de faire grossir la tuile afin d'avoir un meilleur aperçu

#7 - 21/06/2021 17:42 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 30/06/2021 à 28/06/2021

- Statut changé de A traiter à A étudier

#8 - 28/06/2021 11:21 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Tuiles avec données croisées : statuts et entités à (Analyse pour faisabilité) - Tuiles avec données croisées : statuts et entités

- Echéance 28/06/2021 supprimé

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

Prend beaucoup de ressources.

Voir avec Grafana pour les requêtes plus complexes.

A tester pour faisabilité.

Voir aussi US sur Tuiles recouvrant 2 emplacements (Largeur) : autre US

#9 - 28/06/2021 11:23 - Emmanuel DILLARD

- Copié vers Fonctionnalité #17583:  Tuiles recouvrant plusieurs emplacements en largeur ajouté

#11 - 17/09/2021 16:43 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 21.03 à Develop

#12 - 17/09/2021 16:43 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à EDI PO supprimé

- Version cible changé de Develop à 21.03

#13 - 01/03/2022 17:24 - Ines MKACHER

- Statut changé de Prêt à embarquer à A étudier

Fichiers

Screenshot from 2021-06-18 17-04-32.png 121 ko 18/06/2021 Henri QUENEAU

Capture d’écran 2021-06-21 101528.png 9,83 ko 21/06/2021 Emmanuel DILLARD
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