
Backlog RM - Anomalie #17791

Visibilité des dates extrêmes

16/07/2021 09:31 - Nicolas DIRIL

Statut: Développé / Analysé Début: 14/01/2021

Priorité: 1-Majeur Echéance: 21/09/2021

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 2.8   

Tags RM: 2.8.0   

Description

Bonjour,

Quand on intègre des archives via octave, dans l'écran de registre, les dates extrêmes n'apparaissent pas dans la colonne dédiée

(image 1) alors que la donnée est bien inscrite dans la description (image 3).

En intégrant un document via le générateur de bordereau et en ajoutant cette métadonnée par modification (image 2) là les dates

extrêmes apparaissent. 

Historique

#2 - 16/07/2021 09:35 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de A traiter à A revoir (S)

#3 - 03/08/2021 09:48 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A revoir (S) à Prêt à embarquer

- Version cible mis à 2.8

#4 - 03/08/2021 15:26 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours (Sprint)

- Assigné à Cyril VAZQUEZ supprimé

#5 - 03/08/2021 16:57 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 17/08/2021

#6 - 12/08/2021 14:58 - Jérôme BOUCHER

- Assigné à mis à Jérôme BOUCHER

#7 - 12/08/2021 15:26 - Jérôme BOUCHER

- Assigné à changé de Jérôme BOUCHER à Nicolas DIRIL

Il n'y a pas de concept de Dates extrêmes en seda2. En seda1, les dates extrêmes sont basés sur les balises xml OldestDate et LatestDate qui

n'existent plus en seda2.

En seda2, les champs dates disponibles dans les métadonnées de description liées à une archive sont les suivantes : CreatedDate, TransactedDate,

AcquiredDate, SentDate, ReceivedDate, RegisteredDate, StartDate, et EndDate. Il n'est donc pas possible, de savoir par quel balises les remplacer

en seda2 (par exemple, OldestDate est-elle équivalent à StartDate ou à CratedDate ?)

#8 - 12/08/2021 15:30 - Jérôme BOUCHER

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

#9 - 23/08/2021 11:35 - Cyril VAZQUEZ
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- Sujet changé de visibilité des dates extrêmes à Visibilité des dates extrêmes

- Statut changé de Complément d'Informations à Prêt à embarquer

- Assigné à Nicolas DIRIL supprimé

- Tags RM 2.8.0 ajouté

La valeur OldestDate SEDA1 correspond à StartDate SEDA2

La valeur LatestDate SEDA1 correspond à EndDate SEDA2

Dans le template HTML, fusionner les deux métadonnées

#10 - 06/09/2021 17:03 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 17/08/2021 à 21/09/2021

#11 - 07/09/2021 15:53 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Prêt à embarquer à En cours (Sprint)

#12 - 09/09/2021 14:52 - Jérôme BOUCHER

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

À tester sur branche  fix/17791_miising_extrem_date

#13 - 13/09/2021 15:27 - Nicolas DIRIL

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

Test ok.

Comportement sur branche = comportement attendu.

#14 - 21/09/2021 10:56 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A livrer à Développé / Analysé

Fichiers

visibilite_dates_extremes_2.PNG 22,9 ko 14/01/2021 Céline PIERRE

visibilite_dates_extremes_3.PNG 20 ko 14/01/2021 Céline PIERRE

visibilite_dates_extremes_1.PNG 95,2 ko 14/01/2021 Céline PIERRE
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