
Backlog Courrier - Fonctionnalité #19487

Alerter l'utilisateur sur les courriers du même expéditeur dans les N derniers jours et permettre la

liaison des courriers

14/01/2022 15:51 - Ludovic ARAUJO

Statut: Développé / Analysé Début: 14/01/2022

Priorité: 0-Bloquant Echéance: 30/09/2022

Assigné à: Hamza HRAMCHI   

Catégorie:    

Version cible: 2301   

Tags Courrier: 21.03.22 ROADMAP:  

Description

En tant qu'utilisateur je veux identifier un doublon -potentiel au moment de l'enregistrement d'un

 nouveau courrier

afin de simplifier et de réduire le dédoublonnage.

L'objectif est d'éviter le plus possible les doublons.

 

A.Compréhension

En tant qu'utilisateur ayant pour fonction de qualifier le courrier

Je souhaite être alerté qu'un courrier du même expéditeur à déjà été indexé dans les N dernier jours

afin d'éviter au maximum la redondance d'indexation.

B.Proposition

Lors de la saisie d'un expéditeur dans un formulaire d'enregistrement du courrier, l'utilisateur est alerté si un ou plusieurs courriers

concernant le m

me

 expéditeur ont été indexés dans les N derniers jours.

Il a alors la possibilité de lier les courriers concernés au courrier en cours de qualification

N est un paramètre fixé par l'administrateur fonctionnel

Si N vaut 0, la fonction est désactivée.

Nous proposons de rapatrier cette fonctionnalité développée en TMA et sur la future version de Maarch Courrier en version 21.03

C.Impacts

Migration : si le paramètre est absent, il est initialisé à 0

D.Evaluation

Effort scrum : 2

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Régression #19139: Afficher puis lier (ou pas) les c... Développé / Analysé14/12/2021

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #21019: EPIC MTE Développé / Analysé23/05/2022

Historique

#3 - 17/01/2022 09:40 - Ines MKACHER

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité

- Statut changé de A traiter à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Ludovic ARAUJO

- Version cible mis à Develop

Le choix éditeur a été fait de ne proposer la création d'un nouveau contact uniquement après avoir utilisé l'autocomplétion (qui propose la liste des 10

résultats les plus pertinents à partir de 3 lettres.
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C'est quoi les propositions concrètes ?

#4 - 17/01/2022 11:03 - Ludovic ARAUJO

Il faut inclure, a la création d'un contact la possibilité de détecter en amont les doublons.

Notre choix n'est pas remis en question, mais il ne réduit pas significativement l'apparition des doublons.

Il faut donc ajouter une sécurité supplémentaire lors de l'ajout du contact.

Attention à l'impact sur les Web service.

#5 - 17/01/2022 11:04 - Ludovic ARAUJO

- Statut changé de Complément d'Informations à A traiter

- Assigné à Ludovic ARAUJO supprimé

#6 - 17/01/2022 16:05 - Ines MKACHER

- Echéance mis à 24/01/2022

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Assigné à mis à Ines MKACHER

#8 - 24/01/2022 18:17 - Ines MKACHER

- Echéance changé de 24/01/2022 à 31/01/2022

#10 - 24/01/2022 18:18 - Ines MKACHER

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#12 - 02/02/2022 09:36 - Ines MKACHER

- Echéance changé de 31/01/2022 à 07/02/2022

#14 - 07/02/2022 15:01 - Ines MKACHER

- Echéance 07/02/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à En cours d'écriture PO

#16 - 10/02/2022 11:44 - Ines MKACHER

- Lié à Régression #19139: Afficher puis lier (ou pas) les courriers du même expéditeur enregistré depuis N jours  ajouté

#17 - 10/02/2022 11:45 - Ines MKACHER

- Sujet changé de Eviter les doublons sur le champs contact du modèle d'enregistrement. à Eviter l'enregistrement d'un même courrier en doublon 

- Description mis à jour

- Statut changé de En cours d'écriture PO à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Ludovic ARAUJO

#19 - 23/05/2022 17:40 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #21019: EPIC MTE ajouté

#20 - 23/05/2022 17:42 - Emmanuel DILLARD

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

- Assigné à changé de Ludovic ARAUJO à Ines MKACHER

#21 - 31/05/2022 17:24 - Ines MKACHER
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- Statut changé de Prêt à embarquer à Clôturée

#22 - 26/07/2022 16:44 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 01/08/2022

- Statut changé de Clôturée à A étudier

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Emmanuel DILLARD

Rapatriement code TMA2 / Develop en 21.03 ?

Attente confirmation client (Queneau)

Voir ticket lié

#23 - 27/07/2022 17:11 - Henri QUENEAU

Cette fonctionnalité est à intégrer en 21.03.

Pour les clients ne voulant pas utiliser cette fonctionnalité, il faut pouvoir postionner à 0.

Sinon lorsque la valeur est supérieur à Zero il faudrait avoir une alerte sur le doublon venant du contact

#25 - 27/07/2022 17:22 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

#27 - 01/08/2022 11:29 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

- Statut changé de A étudier à En attente financement

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Henri QUENEAU

#29 - 01/08/2022 11:30 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Eviter l'enregistrement d'un même courrier en doublon  à Alerter l'utilisateur sur les courriers du même expéditeur dans les N

derniers jours et permettre la liaison des courriers

#30 - 01/08/2022 11:33 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 01/08/2022 à 30/09/2022

- Statut changé de En attente financement à Prêt à embarquer

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à Emmanuel DILLARD

#31 - 02/08/2022 15:27 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 0-Bloquant

#32 - 09/08/2022 15:01 - Emmanuel DILLARD

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

- Tags Courrier 21.03.22 ajouté

#33 - 11/08/2022 10:32 - Hamza HRAMCHI

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Hamza HRAMCHI

#34 - 11/08/2022 16:00 - GIT LAB
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Commit ajouté sur la branche feat/19487/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FEAT #19487 TIME 1:45 be able to link mails with the same sender when indexing/updating

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/a7111e1eff275972c2e6027b5cb9e56ade6637e3

#35 - 11/08/2022 16:04 - Hamza HRAMCHI

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

#36 - 11/08/2022 16:07 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/19487/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FEAT #19487 TIME 0:02 set variable as public

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/3022135ef7314f0094e3e19ccd60a2bc66336c04

#37 - 12/08/2022 17:41 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/19487/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FIX #19487 TIME 0:20 some fixes

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/7f2c3cd6b9bbec9f87f0e36ab9b6271fab599aa6

#38 - 16/08/2022 16:49 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/19487/21.03 de MaarchCourrier par Jean-Laurent jean-laurent.duzant@xelians.fr

FEAT #19487 TIME 0 add migration 21.03.22 for suggest_links_n_days_ago

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/75a76266e9aa63173757ed8ede7319a27a674c45

#39 - 22/08/2022 10:23 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/19487/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FIX #19487 TIME 0:15 check default value of sender

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/9e86f1ec6e061d35a6a26d8a938d6ece587f6639

#40 - 22/08/2022 16:09 - Hamza HRAMCHI

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

#41 - 22/08/2022 17:38 - GIT LAB

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

FIX #19487 TIME 0:10 resolve conflicts

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/5fe07d1e73fd837e91c63d307a1f21625683186b

#43 - 22/12/2022 17:04 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche fix/19487/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FIX #19487 TIME 0:15 fix thumbnail view

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/d5d6e7bb7776997a13fa399409c0afc259f8861e

#44 - 10/02/2023 14:57 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 2301

MAJ version cible Develop->2301
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