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Pièces jointes : Fusion de données par import de fichier csv

03/11/2021 17:19 - Emmanuel DILLARD

Statut: Clôturée Début: 03/11/2021

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Ines MKACHER   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

En tant qu'utilisateur,

Je souhaite générer des pièces jointes fusionnant les données à partir d'un fichier CSV importé

1. Choix modèle

2. Choix fichier de données

Fichier CSV -> nom des colonnes = nom des variables à fusionner dans le modèle

Autant de PJ que de lignes dans le fichier

Positionner Flag publipostage

Contact = ID contact Maarch Courrier (pas de données d'adresses, nom etc.... dans le fichier de données)

Nouveau type ?

Historique

#1 - 03/11/2021 17:35 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#3 - 03/11/2021 17:36 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#5 - 08/11/2021 12:08 - Madina Makhmutova

- Echéance 08/11/2021 supprimé

- Version cible mis à 21.03

Nouveau type de PJ

Colonne ID Contact obligatoire

1. Check de CSV (Ajout du paramètre dans le type de PJ)  fichier d'entrée utf-8 +Interface

Effort : 8

1. Génération du doc publiposté

Effort : 8

#6 - 08/11/2021 12:08 - Madina Makhmutova
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- Assigné à mis à Madina Makhmutova

#7 - 08/11/2021 14:22 - Madina Makhmutova

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

#8 - 08/11/2021 14:23 - Madina Makhmutova

- Statut changé de Prêt à embarquer à En attente financement

#9 - 08/11/2021 17:49 - Madina Makhmutova

1. Compréhension de la demande

En tant qu'utilisateur,

Je souhaite publiposter des documents reprenant des données issues de mon logiciel métier à destination de contacts déjà présents sur Maarch

Courrier

Afin de garder une traçabilité et un suivi des envois et de bénéficier des fonctionnalités du logiciel liées au publipostage (Visa / signature en masse

avec Maarch Parapheur)

2. Proposition

1. L'administrateur fonctionnel mets à disposition des modèles de documents reprenant les champs à fusionner (Syntaxe à définir)

2. L'administrateur crée un type de pièce jointe spécifique ou paramètre un type existant en activant la fonctionnalité "Publipostage par fichier

de données importées"

3. L'utilisateur en choisissant le type ainsi paramétré, se voit proposé l'option de publipostage : il choisit le modèle ainsi que le fichier CSV à

importer (encodage UTF-8)

4. A l'importation le CSV est contrôlé (présence des données dans une colonne obligatoire “ID_Contact” ) et les erreurs sont signalées

(Absence d'ID de contact ou ID de contact non trouvé dans la base des contacts

5. Les données sont ensuite fusionnées et les PJ sont générés automatiquement  > Chaque ligne d’un CSV crée une PJ fusionnée (Nom de

variable correspondant au nom de la colonne)

 

3. Impacts

Nécessite la présence d'un ID de contact Maarch Courrier dans le fichier CSV dans une colonne "ID_Contact"

4. Evaluation

Version cible : 21.03

Effort :

Paramètres et mécanique d'importation CSV : 8

Mécanique de fusion et de création de pièces jointes : 8

Budget : 6 400 € HT (3200 € + 3200 €)
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#10 - 12/11/2021 10:05 - Madina Makhmutova

- Assigné à changé de Madina Makhmutova à Antoine HAGUES

#11 - 08/12/2021 17:50 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 2-Sérieux

#13 - 17/05/2022 15:17 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En attente financement à Clôturée

- Assigné à changé de Antoine HAGUES à Ines MKACHER

plus d'actualité. Clôture demandée par CP
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