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Liste de résultats : Affichage de 150 résultats par défaut

18/02/2022 10:28 - Rached BEHIRY

Statut: En attente financement Début: 18/02/2022

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Rached BEHIRY   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Lors de la recherche de courrier ou lorsque l'on ouvre une bannette

Serait-il possible que l'affichage des résultats soit paramétré à 150 résultats d'office?

 

A. Compréhension

En tant qu'administrateur, je souhaite que les listes de résultats y compris la recherche avancée, puisse être paramétrées par défaut

pour afficher 150 résultats

B. Proposition

Aujourd'hui, fait partie du code.

Mise en place d'un paramètre au niveau de l'administration d'un paramètre "Nombre de résultats affichés par défaut dans les listes"

Contrôle BACK sur les valeurs des paliers autorisés : 10, 25, 50, 100, 150

Si pas de limite précisée lors de l'appel API, prendre la limite fixée par le paramètre.

C. Impacts

Impact peut-être important sur les performances de l'application

D. Evaluation

Versions cibles : 21.03 / Develop

Effort Scrum : 3

Historique

#2 - 18/02/2022 11:23 - Rached BEHIRY

- Assigné à changé de Support Maarch à Ines MKACHER

#3 - 21/02/2022 16:28 - Ines MKACHER

- Sujet changé de affichage des résultats à Affichage du nombre de résultats par défaut

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#4 - 09/06/2022 17:15 - Ines MKACHER

- Assigné à Ines MKACHER supprimé

#5 - 04/08/2022 17:16 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 08/08/2022
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#6 - 08/08/2022 10:25 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

#7 - 08/08/2022 10:29 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Affichage du nombre de résultats par défaut à Liste de résultats : Affichage de 150 résultats par défaut

#8 - 08/08/2022 11:51 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

- Echéance 08/08/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à En attente financement

- Assigné à mis à Rached BEHIRY
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