
Backlog Courrier - Fonctionnalité #18492

Annotation : message d'avertissement

11/10/2021 15:51 - Support Maarch

Statut: Développé / Analysé Début: 01/10/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 21.03.15 ROADMAP:  

Description

Suite à l'échange avec la cheffe de Projet CEHDF (Gaelle Tonel Magaya) elle a exprimé le besoin de savoir s'il était possible

d'estimer le coût relatif au besoin exprimé ci-dessous :

Dans le cadre de la sécurisation des données et à l'absence d'information sur les zones de commentaires libres.

Est il possible en cas de présence d'une telle zone, de rajouter la phrase type suivante dessous ou à côté : « Attention votre

commentaire doit être neutre, factuel, objectif et respectueux des personnes concernées, jamais excessif ou insultant.

Sont interdits : les mots pouvant faire apparaitre des informations sur les origines raciales, opinions philosophiques ou religieuses,

l’appartenance politique ou syndicale, la santé ou la vie sexuelle, les infractions ou condamnations, la qualité de militaire. » 

est il possible , de sélectionner les mots Interdits dans les zones de commentaires LIBRES, et les comparer à une liste de mots

déjà créées RGPD : pouvoir supprimer ces commentaires Interdits et voire à les remplacer. Merci

Vous pouvez également échanger avec Mme Tonel Magaya pour avoir plus de détails

Sous-tâches:

Fonctionnalité # 19808: Annotation : message d'avertissement 21.03 Développé / Analysé

Fonctionnalité # 19809: Annotation : message d'avertissement  (develop) Développé / Analysé

Demandes liées:

Copié vers Backlog Courrier - Fonctionnalité #18787: Annotation : export des ... Développé / Analysé01/10/2021 04/08/2022

Historique

#2 - 13/10/2021 10:28 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de DEMANDE AJOUT COMMENTAIRE SUR LES ZONES LIBRES DANS LE CADRE DE LA RGPD à Filtrage du contenu des zones

d'annotations (+ message avertissement)

- Echéance mis à 18/10/2021

- Statut changé de A traiter à A étudier

En tant que qu'administrateur fonctionnel

je souhaite qu'un message d'information soit positionné sur les interfaces d'annotation

afin d'éviter les annotations illégaux (RGPD)

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article9

En qu'administrateur fonctionnel,

je souhaite que les commentaires illégaux puissent être supprimés / masqués (manuellement) ou automatiquement en fonction d'un référentiel de

termes illégaux (?)

afin de masquer les annotations illégales
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#3 - 18/10/2021 12:40 - Madina Makhmutova

- Echéance changé de 18/10/2021 à 25/10/2021

#4 - 25/10/2021 10:38 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 25/10/2021 à 08/11/2021

#5 - 25/10/2021 10:52 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Madina Makhmutova

#6 - 03/11/2021 17:33 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 08/11/2021 à 15/11/2021

#7 - 15/11/2021 11:24 - Madina Makhmutova

Message d'avertissement à ajouter :

« Attention votre commentaire doit être neutre, factuel, objectif et respectueux des personnes concernées, jamais excessif ou insultant »

dans le corps d'annotation (là ou il y a la notion "ajouter une annotation")

Effort : 3

Version Cible : 21.03, Develop 

Budget: 1 200 € HT

#9 - 15/11/2021 11:28 - Madina Makhmutova

- Sujet changé de Filtrage du contenu des zones d'annotations (+ message avertissement) à Message avertissement

- Statut changé de A étudier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Madina Makhmutova à Ines MKACHER

#10 - 19/11/2021 09:27 - Rached BEHIRY

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Emmanuel DILLARD

#11 - 19/11/2021 09:27 - Rached BEHIRY

Le client aimerait voir où sera mis le message (soit via un popup idéalement ou à la place de "Ajouter une annotation") 

#12 - 19/11/2021 09:28 - Rached BEHIRY

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

#13 - 19/11/2021 09:32 - Rached BEHIRY

Demande du client :

"est il possible , de sélectionner les mots Interdits dans les zones de commentaires LIBRES, et les comparer à une liste de mots déjà créées RGPD :

pouvoir supprimer ces commentaires Interdits et voire à les remplacer.

Merci" 

#14 - 19/11/2021 15:49 - Emmanuel DILLARD
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- Fichier Mention_annotation.png ajouté

- Sujet changé de Message avertissement à Annotation : message d'avertissement

- Statut changé de A traiter à En attente financement

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Rached BEHIRY

Message d'avertissement

Voir Prototype joint.

La mention disparait dès le clic dans la zone de saisie.

Une autre demande #18787 à été créée pour le filtrage de l'annotation par liste noire et sera étudiée ultérieurement

#15 - 19/11/2021 15:51 - Emmanuel DILLARD

- Copié vers Fonctionnalité #18787: Annotation : export des annotations contenant les élements de la liste noire ajouté

#16 - 06/12/2021 16:14 - Emmanuel DILLARD

- Assigné à changé de Rached BEHIRY à Ines MKACHER

#17 - 28/12/2021 13:57 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 15/11/2021 supprimé

#18 - 28/01/2022 11:48 - Ines MKACHER

- Statut changé de En attente financement à Prêt à embarquer

- Priorité changé de 1-Majeur à 0-Bloquant

#20 - 01/02/2022 12:05 - Ines MKACHER

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

- Tags Courrier 21.03.15 ajouté

#21 - 01/02/2022 14:48 - Hamza HRAMCHI

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Hamza HRAMCHI

#22 - 01/02/2022 17:08 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/18492/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FEAT #18492 TIME 1:05 add warning message in annotation field

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/049859c3754b76b89f93992736ece48d9e5abc25

#23 - 01/02/2022 17:14 - Hamza HRAMCHI

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

#24 - 01/02/2022 17:14 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/18492/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FEAT #18492 TIME 0:02 rm default rows

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/e8e352b16938eb34553d66b233b2371726be1b0d

#25 - 01/02/2022 17:44 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/18492/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FEAT #18492 TIME 0:05 sent-numeric-package note : add warning note

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/a318c30e3ef87acb5bad02e03eb6c3b0f9f3c611
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#26 - 02/02/2022 15:45 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur 21.03 (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/580)

#27 - 02/02/2022 17:14 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur fix/19517/21.03 (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/580)

#28 - 02/02/2022 17:47 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/18492/develop de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FIX #18492 TIME 0:10 add warning note

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/ae057aaf928aa65987fde3afb625bec05375caea

#29 - 08/02/2022 11:17 - Hamza HRAMCHI

- Fichier message_avertissement.png ajouté

#30 - 09/02/2022 16:57 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur develop (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/580)

#31 - 09/02/2022 17:46 - Hamza HRAMCHI

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

#33 - 16/02/2022 09:37 - Ines MKACHER

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

- Assigné à Hamza HRAMCHI supprimé

#35 - 28/02/2022 16:00 - Ines MKACHER

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

Fichiers

Mention_annotation.png 20,4 ko 19/11/2021 Emmanuel DILLARD

message_avertissement.png 22,1 ko 08/02/2022 Hamza HRAMCHI
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