
Backlog RM - Fonctionnalité #19663

[Vrac numérique] Versement de vrac avec qualification (profil, producteur, description)

31/01/2022 16:14 - Cyril VAZQUEZ

Statut: Clôturée Début: 31/01/2022

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Charlotte Bataille   

Catégorie:    

Version cible: 2.9   

Tags RM:    

Description

En tant que SA, je veux verser des archives directement dans le système sans transaction d'échange avec un tiers, afin de traiter les

documents nativement numérique existants dans mes systèmes d'information.

Description

Dans la V2, le versement direct est réalisé via l'écran principal par le service producteur, pour lui-même.

2 cas :

- à la racine d'une activité : Il se place dans l'arborescence des activités afin de déclarer à quelle activité (SP) rattacher la nouvelle

unité d'archive, il choisit sous le bouton "Nouvelle archive" le profil à utiliser parmi ceux déclarés pour l'activité dans le plan de

classement (org)

- dans une unité d'archive de type dossier existante : il se place dans l'UA parente, il choisit sous le bouton "+" le profil à utiliser le

profil à utiliser parmi ceux déclarés pour le profil parent dans le plan de classement (archivalprofile)

Le système propose le formulaire de téléversement et de saisie des métadonnées, incluant les métadonnées spécifiques au profil.

On a donc un contexte qui fournit:

* le service / activité productrice

* l'identifiant de l'archive parente

* les profils possibles en lien avec l'activité ou  l'archive parente

Le nouveau besoin à couvrir nécessite de ne pas restreindre le choix de l'activité/SP à celles auxquelles appartient l'utilisateur en

cours.

En effet, le SA devra pouvoir verser pour l'ensemble des activités du plan de classement, et donc tous les profils rattachés.

De plus, il doit être possible de modifier le SP et le profil des archives (à minima des sous-archives) a posteriori du versement

(post-qualification).

Analyse préliminaire

Impact:

1/ Les valeurs de code service producteur (activité) et de profil sont récupérés en caché dans le formulaire depuis le contexte

d'utilisation (écran)

Il faut les rendre accessible au choix pour les membres du SA. La liste des SP et par extension des profils n'est pas filtrée pour ces

utilisateurs

2/ Le formulaire de saisie des métadonnées descriptives spécifiques au profil est affiché dès le chargement du formulaire, car le

choix du profil est fait via le contexte d'exécution.

Il faut afficher le formulaire spécifique au choix du profil dans le formulaire.

Demandes liées:

Lié à Backlog RM - Fonctionnalité #12093: [Versement] Choisir le service prod... Clôturée 16/10/2019

Historique

#1 - 11/04/2022 11:32 - Cyril VAZQUEZ

- Lié à Fonctionnalité #12093: [Versement] Choisir le service producteur au moment du versement ajouté

#2 - 11/04/2022 12:35 - Cyril VAZQUEZ
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- Description mis à jour

- Assigné à changé de Cyril VAZQUEZ à Charlotte Bataille

#3 - 15/04/2022 10:14 - Cyril VAZQUEZ

- Version cible changé de 3.0 à 2.9

#4 - 20/04/2022 16:19 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de A traiter à En cours

#5 - 22/09/2022 15:37 - Cyril VAZQUEZ

- Version cible changé de 2.9 à 2.9.1

#6 - 22/09/2022 15:37 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de En cours à Clôturée

- Version cible changé de 2.9.1 à 2.9
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