
Backlog RM - Anomalie #20465

[Formats] Erreur de recherche de format PRONOM

08/04/2022 15:08 - Cyril VAZQUEZ

Statut: Clôturée Début: 08/04/2022

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 2.9   

Tags RM:    

Description

Dans l'écran de registre AP et l'administration des accords de versement, la recherche de formats dans le référentiel pronom (pour

leur sélection comme critère de recherche ou ajout à la liste des formats autorisés) renvoie une erreur lorsqu'on saisit autre chose

que des caractères alphanumériques (espace, barre oblique...)

Analyse

La route inclut la saisie utilisateur : 

/digitalResource/format/find/{query}

 

L'application interprête mal les caractères spéciaux inclus dans la requête de recherche, même si elle est sécurisée car encodée en

URL.

** Correctif**

Il faut modifier la route 

/digitalResource/format/find?query={query}

 

Il faut modifier la userStory en conséquence, ainsi que le chemin API et pouvoir utiliser plusieurs termes ou des termes complexes

en recherche dans le XML du référentiel PRONOM.

Demandes liées:

Lié à Backlog RM - Fonctionnalité #20180: Référentiel de formats interne Clôturée 17/03/2022

Historique

#1 - 08/04/2022 15:10 - Cyril VAZQUEZ

- Assigné à changé de Cyril VAZQUEZ à Charlotte Bataille

#2 - 11/04/2022 11:26 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de A traiter à A tester (Sprint)

#3 - 11/04/2022 15:11 - Charlotte Bataille

Branche à tester sur socle et sur AP : feat/20180_format_reference_source

À tester sur AP 

Sur l'écran de Registre au niveau du champ Type, cliquez sur Document.

Le champ Format s'affiche en bas à droite du formulaire de recherche.

Tapez pdf 1.4 : la suggestion [fmt/18] Acrobat PDF 1.4 - Portable Document Format 1.4 est mis en évidence.

Sélectionnez ce format et cliquez sur Rechercher.

Les archives de format PDF 1.4 sont retournées.

Sur l'écran Accords de versement (accessible depuis le menu Administration > Gestion de l'archive), Éditer un accord de versement.
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Cliquez sur l'onglet Format.

Au niveau du champ Liste des formats autorisés, taper x-fmt/1.

Les formats dont le puid commence par x-fmt/1 sont mis en évidence dans la liste de suggestions affichées.

NB : Comme pour l'écran de registre, il est possible de retrouver un format par son nom.

#4 - 15/04/2022 10:11 - Cyril VAZQUEZ

- Version cible changé de 3.0 à 2.9

#5 - 20/04/2022 16:17 - Cyril VAZQUEZ

- Lié à Fonctionnalité #20180: Référentiel de formats interne ajouté

#6 - 20/04/2022 16:17 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de A tester (Sprint) à Clôturée

- Assigné à Charlotte Bataille supprimé

#7 - 25/04/2022 16:28 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de Clôturée à Développé / Analysé

#8 - 13/09/2022 18:58 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de Développé / Analysé à Clôturée
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