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Description

En tant qu'utilisateur, lorsque je souhaite rechercher un courrier sur une valeur depuis le formulaire de recherche globale, je

n'obtiens pas les bonnes informations.

Par exemple, lorsque je tape dans le formulaire de recherche global, je ne peux pas rechercher sur tous les champs voulus, je suis

obligé de passer par l'ajout de critère. Cela est génant car ça fausse les données.

 

Par exemple, si il y a des valeurs saisies dans l'objet du courrier et également dans le champ destinataire, on n'obtient pas le même

résultat.

Ainsi, on perd de l'information comme on peut voir sur les deux images ci-dessous. 

Normalement, il aurait fallu qu'on puisse voir 3 courriers et non 1 via la recherche et non 2 via l'ajout d'un critère.

Il faudrait alors que la recherche globale permette de rechercher sur les critère de base de Maarch (contact, numéro chrono,

destinataire, objet, fulltext,...)
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Par ailleurs, il y a une anomalie sur la recherche croisée car quand on saisie une valeur de l'objet et la valeur du destinataire, cela ne

sort rien alors qu'il y a bien 3 courriers comme montre l'image ci-dessous et ci-dessus.

 

Historique

#1 - 26/08/2021 16:54 - Henri QUENEAU

- Fichier Screenshot from 2021-08-26 16-53-52.png ajouté

#2 - 27/08/2021 16:37 - Emmanuel DILLARD

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité
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- Statut changé de A qualifier à Complément d'Informations

La recherche sur le destinataire (ou émetteur) d'un courrier n'est pas implémentée dans le champs de recherche rapide.

Il est normal de passer par les critères.

La copie d'écran "recherche croisée" est ici normale :

chaine "gasquez" dans l'objet, chrono, code barre, id..... ET

destinataire "Alexandra GASQUEZ"

#3 - 17/09/2021 11:37 - Henri QUENEAU

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à Emmanuel DILLARD

Il faudrait que le champ recherche globale permette de rechercher sur toutes les informations des courriers, comme c'est le cas avec excel.

Quand on fait une recherche globale sous excel, il recherche sur tous les critères .

Ici, il recherche uniquement sur : objet , numéro chrono, code barre et GED.

Si on veut rechercher précisément sur un critère, on utilise l'option critère.

La recherche globale n'est pas assez efficace

#4 - 17/09/2021 11:57 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Impossible de rechercher sur le destinataire depuis la recherche globale à étendre la recherche rapide aux contacts

- Echéance changé de 02/09/2021 à 27/09/2021

- Statut changé de A traiter à A étudier

#7 - 27/09/2021 11:29 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Rejeté

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Henri QUENEAU

Trop d'impact à l'heure actuelle sur les performances (structure de donnée actuelle).

Demande déjà évaluée (et rejetée)

Fichiers

Screenshot from 2021-08-26 16-08-18.png 401 ko 26/08/2021 Henri QUENEAU

Screenshot from 2021-08-26 16-09-46.png 377 ko 26/08/2021 Henri QUENEAU

Screenshot from 2021-08-26 16-28-15.png 18,9 ko 26/08/2021 Henri QUENEAU

Screenshot from 2021-08-26 16-53-52.png 58,6 ko 26/08/2021 Henri QUENEAU
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