
Backlog Courrier - Fonctionnalité #19788

Export d'attributs complémentaires des utilisateurs : groupes, entités et bannettes

14/02/2022 16:49 - Antoine HAGUES

Statut: Développé / Analysé Début: 09/02/2022

Priorité: 0-Bloquant Echéance:  

Assigné à: Quentin RIBAC   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier: 21.03.22 ROADMAP:  

Description

Il est impossible d'utiliser à bon escient les exports de la liste des utilisateurs car des élémen

ts indispensables ne sont pas proposés.

Par exemple, le fait que l'utilisateur soit actif ou inactif n'apparaît pas et aucun tri n'est pos

sible sur ce critère.

Il est donc impossible de savoir combien d'utilisateurs réels sont paramétrés dans l'outil.

De même, le profil des utilisateurs est inexistant dans l'export, ce qui ne permet pas de trier le

s utilisateurs selon leur type (élu, manager, rédacteur, opérateur courrier...).

Ces éléments d'information de base manquent grandement à l'outil.

Pouvez-vous y réfléchir pour une prochaine mise à jour.

 

A. Compréhension

En tant qu'administrateur fonctionnel, je souhaite exporter les données suivantes en plus des données proposées :

statut de l'utilisateur (actif / Suspendu  / Absent / Del)

Type de compte (Admin, admin invisible, Webservice, utilisateur)

Groupes fonctionnels de l'utilisateur (Groupes names) séparateur LF

Entités de l'utilisateur (Entités avec mention pour la primaire) (Entity names) séparateur LF

Bannettes de l'utilisateur (Bannettes) (Actives) + nom du groupe

Bannettes redirigées (Redirections avec mention utilisateur) + nom du groupe

Bannettes assignées (Assignations avec mention utilisateur) + nom du groupe

B. Proposition

Ajout des attributs exportables (par colonnes) dans la liste des champs.

C. Impacts

Attributs ne servant uniquement qu'a l'exportation aux fins d'analyse.

N'impacte pas la mécanique d'importation qui reste dans le périmètre actuel et ignore ces attributs

D. Evaluation et version cible

Version cible : 21.03 / Develop

Effort : 3

Demandes liées:

Copié vers Backlog Courrier - Fonctionnalité #22811: Retours et adaptations s... Développé / Analysé09/02/2022 23/05/2023

Historique

#2 - 14/02/2022 17:49 - Ines MKACHER

- Description mis à jour
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- Echéance mis à 21/02/2022

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#6 - 24/02/2022 12:28 - Ines MKACHER

- Sujet changé de Champs des exportations utilisateurs à Exportations du champs statut dans l'administration des utilisateurs

- Description mis à jour

- Echéance 21/02/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à En attente financement

#8 - 24/02/2022 12:28 - Ines MKACHER

- Sujet changé de Exportations du champs statut dans l'administration des utilisateurs à Export du champs statut dans l'administration des utilisateurs

#9 - 28/02/2022 14:23 - Antoine HAGUES

- Statut changé de En attente financement à A traiter

#11 - 01/03/2022 15:39 - Ines MKACHER

- Echéance mis à 07/03/2022

- Statut changé de A traiter à A étudier

#13 - 07/03/2022 15:29 - Ines MKACHER

- Echéance 07/03/2022 supprimé

- Priorité changé de 2-Sérieux à 1-Majeur

#14 - 14/03/2022 11:00 - Ines MKACHER

- Fichier Screenshot 2022-03-14 at 10-57-56 MaarchCourrier.png ajouté

#16 - 14/03/2022 15:20 - Ines MKACHER

- Sujet changé de Export du champs statut dans l'administration des utilisateurs à Export des champs statuts et groupes dans l'administration des

utilisateurs

- Description mis à jour

#17 - 14/03/2022 15:35 - Ines MKACHER

- Statut changé de A étudier à En attente financement

#20 - 13/05/2022 10:56 - Henri QUENEAU

- Statut changé de En attente financement à A qualifier

#22 - 23/05/2022 17:22 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Export des champs statuts et groupes dans l'administration des utilisateurs à Export d'attributs complémentaires des utilisateurs,

groupes, entités et bannettes

- Description mis à jour

- Echéance mis à 24/05/2022

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#23 - 23/05/2022 17:24 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

#26 - 01/06/2022 10:53 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 24/05/2022 à 03/06/2022
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#27 - 03/06/2022 11:40 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

- Echéance 03/06/2022 supprimé

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

- Assigné à changé de Ines MKACHER à Emmanuel DILLARD

#28 - 08/06/2022 11:15 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

#29 - 09/06/2022 17:04 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de En cours d'écriture PO à En attente financement

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Capucine JOURDAN

#30 - 10/06/2022 16:40 - Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 1-Majeur à 3-Mineur

#32 - 28/07/2022 09:32 - Capucine JOURDAN

- Statut changé de En attente financement à A qualifier

- Assigné à changé de Capucine JOURDAN à Emmanuel DILLARD

Validé par le client.

A réaliser cet été.

#33 - 28/07/2022 14:39 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A qualifier à Prêt à embarquer

- Priorité changé de 3-Mineur à 0-Bloquant

#34 - 09/08/2022 15:00 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Export d'attributs complémentaires des utilisateurs, groupes, entités et bannettes à Export d'attributs complémentaires des

utilisateurs : groupes, entités et bannettes

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

- Tags Courrier 21.03.22 ajouté

#35 - 16/08/2022 11:22 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/19788/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FEAT #19788 TIME 0:15 add new export columns

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/86c390cefac8795c90431e4c979c7b57fe9fd1be

#36 - 16/08/2022 12:10 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/19788/21.03 de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FIX #19788 TIME 0:05 modify var lang

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/ba3c172b2eafba32a143f8d6cbaa7a90a15cb1cd

#37 - 16/08/2022 13:54 - Quentin RIBAC

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Quentin RIBAC

#38 - 16/08/2022 17:12 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/19788/21.03 de MaarchCourrier par Quentin RIBAC quentin.ribac@xelians.fr
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FEAT #19788 TIME 2:00 user export: status, type, groups, entities

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/a95dbcbb6171824ed9d3d34045efc6064e324c53

#39 - 17/08/2022 10:46 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/19788/21.03 de MaarchCourrier par Quentin RIBAC quentin.ribac@xelians.fr

FEAT #19788 TIME 2:00 user export: baskets (WIP), redirectedBaskets, assignedBaskets

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/ae0849651d994e6b2dbc65151726ef493cb89440

#40 - 17/08/2022 16:50 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/19788/21.03 de MaarchCourrier par Quentin RIBAC quentin.ribac@xelians.fr

FEAT #19788 TIME 1:45 user export: baskets restrictions

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/6838512afcf252647b70f35ef5757b498d9b8074

#41 - 18/08/2022 09:57 - Quentin RIBAC

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

#43 - 22/08/2022 11:44 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/19788/develop de MaarchCourrier par Hamza HRAMCHI hamza.hramchi@xelians.fr

FEAT #19788 TIME 0:12 add new export columns

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/117e0faa9dcf93833cd39b42ca0817a8c62b5722

#44 - 22/08/2022 18:56 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/19788/21.03 de MaarchCourrier par Quentin RIBAC quentin.ribac@xelians.fr

FEAT #19788 TIME 1:30 (WIP) sql

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/d3c52d94798e37574971b903c435240a06345dfe

#45 - 23/08/2022 10:19 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/19788/21.03 de MaarchCourrier par Quentin RIBAC quentin.ribac@xelians.fr

FEAT #19788 TIME 1:00 users export: now complete with SQL

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/246a76fc5987d0abaa33f1943cdad1ef7896cb7e

#46 - 23/08/2022 11:30 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/19788/21.03 de MaarchCourrier par Quentin RIBAC quentin.ribac@xelians.fr

FEAT #19788 TIME 0:05 clean code

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/9710d95f4097b28d174236090a11f543d3027b3c

#47 - 25/08/2022 10:52 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/19788/21.03 de MaarchCourrier par Quentin RIBAC quentin.ribac@xelians.fr

FEAT #19788 TIME 0:30 fix redirected/assigned baskets in user export

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/ecf8788877f36e45bd7d54bea4fc4f5984d51185

#48 - 26/08/2022 09:52 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur 21.03 (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/748)

#49 - 29/08/2022 09:31 - GIT LAB
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Commit ajouté sur la branche feat/19788/develop de MaarchCourrier par Quentin RIBAC quentin.ribac@xelians.fr

FEAT #19788 TIME 0:30 user export with SQL meta fields

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/ba1e7aecc2ae3c69283f2cac8a557ee108ec05fb

#50 - 01/09/2022 18:10 - Emmanuel DILLARD

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

#51 - 16/09/2022 16:10 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur develop (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/748)

#52 - 17/09/2022 04:22 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur develop (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/748)

#53 - 18/09/2022 04:22 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur develop (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/748)

#54 - 19/09/2022 04:20 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur develop (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/748)

#55 - 20/09/2022 04:24 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur develop (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/748)

#58 - 16/11/2022 10:56 - Emmanuel DILLARD

- Copié vers Fonctionnalité #22811: Retours et adaptations sur : Export d'attributs complémentaires des utilisateurs : groupes, entités et bannettes

ajouté

#59 - 10/02/2023 15:04 - Emmanuel DILLARD

MAJ Branche Develop->2301

Fichiers

Screenshot 2022-03-14 at 10-57-56 MaarchCourrier.png 95,8 ko 14/03/2022 Ines MKACHER

20220422-Developpements_detailles_Maarch.pdf 530 ko 20/04/2022 Antoine HAGUES
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