
Backlog Courrier - Fonctionnalité #19575

Ajouter le champs typologie de courrier dans les pièces jointes

21/01/2022 16:20 - Ines MKACHER

Statut: Développé / Analysé Début: 21/01/2022

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à: Hamza HRAMCHI   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 TMA4   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

En tant qu'utilisateur, je voudrais pouvoir choisir la typologie de mes pièces jointes (comme mon document principal)

En tant qu'administrateur, je voudrais pouvoir ajouter un champs typologie à l'administration des pièces jointes. 

Le cas d'usage et la finalité de la fonctionnalité étant de pouvoir associer une typologie à des pièces jointes afin de définir les règles

de conservation/sort final (archivage)

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #19573: TMA - Associer des modèles d'... Clôturée 21/01/2022

Historique

#2 - 21/01/2022 16:23 - Ines MKACHER

- Description mis à jour

#3 - 24/01/2022 10:48 - Ines MKACHER

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#5 - 24/01/2022 18:09 - Ines MKACHER

- Echéance 24/01/2022 supprimé

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

#7 - 11/02/2022 14:22 - Ludovic ARAUJO

Attention le champs devra intégrer les modifications faite pour https://forge.maarch.org/issues/19573

#8 - 11/02/2022 14:22 - Ludovic ARAUJO

- Lié à Fonctionnalité #19573: TMA - Associer des modèles d'enregistrement à des entités  ajouté

#10 - 15/02/2022 15:54 - Ines MKACHER

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

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Etienne FAMERY

#11 - 17/02/2022 11:45 - Etienne FAMERY

- Assigné à changé de Etienne FAMERY à Ines MKACHER

La finalité est de pouvoir gérer les pièces jointes de manière précise dans la GED Alfresco grâce à la typologie de la pièce-jointe.

#13 - 17/02/2022 14:17 - Ines MKACHER

- Echéance mis à 21/02/2022

- Statut changé de Complément d'Informations à A étudier
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#18 - 24/02/2022 12:15 - Ines MKACHER

- Echéance 21/02/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

#23 - 25/02/2022 16:23 - Hamza HRAMCHI

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

#24 - 25/02/2022 16:24 - Hamza HRAMCHI

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Hamza HRAMCHI

#25 - 25/02/2022 17:01 - Hamza HRAMCHI

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

#26 - 25/02/2022 17:13 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/19575/20.03_TMA4 de MaarchCourrier

FEAT #19575 TIME 0:25 BACK : add doctype field to attachment

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/195a01edf65552548afd954b60506030aadaa569

#27 - 28/02/2022 18:35 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/19575/20.03_TMA4 de MaarchCourrier

FIX #19575 TIME 0:25 doctype is not mandatory + improve control

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/49d205ad5e2ec0c3bde3ed7ed319396c91369620

#30 - 01/03/2022 18:57 - Hamza HRAMCHI

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

#31 - 04/03/2022 12:28 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/19575/20.03_TMA4 de MaarchCourrier

FIX #19575 TIME 0:40 Alfresco : add control of doctype field

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/b9c7a25fc26a101358f3112547734ac3d085c77d

#32 - 04/03/2022 16:18 - Hamza HRAMCHI

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

#33 - 08/03/2022 12:36 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/19575/20.03_TMA4 de MaarchCourrier

FIX #19575 TIME 0:10 change field order + appearance

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/cda530d9ec44f8b35b654e71b3f41d969089b79d

#34 - 10/03/2022 11:22 - Hamza HRAMCHI

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

#35 - 14/03/2022 12:32 - Ines MKACHER

- Version cible changé de Develop à 20.03 TMA4

#37 - 01/09/2022 18:17 - Emmanuel DILLARD

- Copié vers Fonctionnalité #21953: TMA - Ajouter un attribut "typologie documentaire"  obligatoire ou non par type de pièces jointes ajouté
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#38 - 11/10/2022 10:40 - Emmanuel DILLARD

- Copié vers Fonctionnalité #21953: TMA - Ajouter un attribut "typologie documentaire"  obligatoire ou non par type de pièces jointes supprimé
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