
Backlog Courrier - Fonctionnalité #20487

TMA - Liaison des courriers : Attributs séparés avec Autocomplétions optionnelle par expéditeur /

destinataires  / Tiers Bénéficiaires

12/04/2022 15:11 - Etienne FAMERY

Statut: En attente financement Début: 12/04/2022

Priorité: 1-Majeur Echéance: 24/04/2023

Assigné à: Sarah BAZIN   

Catégorie:    

Version cible: 20.03 TMA2   

Tags Courrier: Branche TMA ROADMAP:  

Description

En 20.03 et contrairement aux version précédentes, l'outil de recherche pour la liaison d'un courr

ier est différent de 

l'outil de recherche global. Celui-ci est très limité en terme de critère de recherche, 

notamment sur la recherche de contact où il est uniquement possible de rentrer une chaîne de carac

tère 

sans autocomplétion. 

Cela rend difficile voir impossible de déterminer quel courrier correspond.

Besoin :

-déterminer de manière précise le courrier à lier grâce à l'autocomplétion du contact qui permet d

e différencier les homonymes ou les personnes ayant plusieurs casquettes et donc autant de contact

s.

Proposition :

- ajouter l'autocomplétion à la recherche de contact sur la page Lier un nouveau courrier.

 

En tant qu'utilisateur, dans la page de traitement d'un courrier, en cliquant sur l'onglet liaison la page qui permet de rechercher des

courriers ne dispose pas d'outils d’autocomplétion disponibles

A. Compréhension

En tant qu'utilisateur, je souhaite disposer d'une fonctionnalité de recherche par autocomplétions des contacts en tant

qu'expéditeurs, destinataires ou Tiers bénéficiaires depuis l'interface de liaison des courriers 

B. Proposition

Implémenter la recherche sur les contacts avec l'autocomplétions (identique à celle de l'indexation).

Rappel : Les attributs d'autocomplétions recherchables sont paramétrés dans l'administration

Expéditeurs et destinataires seront différenciés dans 3 champs de recherche différents.

(Comme sur les nouvelles versions du logiciel 20.10 et 21.03)

Expéditeur / Destinataire / Tiers Bénéficiaire

Laisser la possibilité (comme actuellement) de ne saisir qu'une chaine de caractère.

La recherche comme actuellement se fera sur l'organisation, le nom, le prénom ou une partie de ces éléments

Effort 8

A retravailler : Nouvelle proposition

Champ unique incluant les tiers bénéficiaires dans les courriers proposés avec liste autocomplétion (résultats proposés limités à 10

Risques :

- Réécriture très couteuse lors des migrations (Divergence importante de code)

- Temps de réponse très important

C. Impacts
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D. Evaluation

Version cible : 20.03 TMA2 uniquement

Effort : BACK 5  / FRONT 5

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #22730: [EPIC] Fonctionnalités TMA2 (... Complément d'Informations04/11/2022

Historique

#2 - 12/04/2022 15:11 - Etienne FAMERY

- Sujet changé de Pas d'autocomplétion du contact dans la fonction Liason de courrier à Pas d'autocomplétion du contact dans la fonction Liaison de

courrier

#3 - 12/04/2022 16:02 - Ines MKACHER

- Fichier Capture d’écran 2022-04-12 160210.png ajouté

- Tracker changé de Régression à Fonctionnalité

- Statut changé de A qualifier à A étudier

- Tags Courrier Branche TMA ajouté

#4 - 12/04/2022 16:07 - Ines MKACHER

- Description mis à jour

#7 - 26/04/2022 17:21 - Ines MKACHER

- Statut changé de A étudier à Prêt à embarquer

#8 - 09/06/2022 17:15 - Ines MKACHER

- Assigné à Ines MKACHER supprimé

#9 - 30/09/2022 11:44 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Prêt à embarquer à Complément d'Informations

- Assigné à mis à Sarah BAZIN

#11 - 30/09/2022 15:19 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Pas d'autocomplétion du contact dans la fonction Liaison de courrier à TMA - Autocomplétions du contact dans la fonction Liaison

de courrier

- Echéance mis à 03/10/2022

- Statut changé de Complément d'Informations à A étudier

- Assigné à changé de Sarah BAZIN à Emmanuel DILLARD

#13 - 03/10/2022 09:13 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

#14 - 03/10/2022 12:04 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de TMA - Autocomplétions du contact dans la fonction Liaison de courrier à TMA - Autocomplétions expéditeur et destinataires dans la

fonction Liaison de courrier

- Description mis à jour

- Echéance 03/10/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à En attente financement

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Sarah BAZIN

#17 - 24/11/2022 17:53 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 28/11/2022
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- Statut changé de En attente financement à A étudier

Etendre le périmètre de la recherche (et autocomplétion) sur l'attribut Tier bénéficiaire (Contact) :

(Destinataire ou expéditeur ou Tiers bénéficiaire)

SBA -> fournir la réf du champ custom

OU VOIR

En tant qu'utilisateur,

je souhaite rechercher un contact lié à un courrier

quel que soit l'attribut dans lequel il apparait.

(EXP, DEST, CUST)

#18 - 28/11/2022 17:56 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de TMA - Autocomplétions expéditeur et destinataires dans la fonction Liaison de courrier à TMA - Liaison des courriers : Attributs

séparés avec Autocomplétions optionnelle par expéditeur / destinataires  / Tiers Bénéficiaires

- Description mis à jour

- Echéance 28/11/2022 supprimé

- Statut changé de A étudier à En attente financement

#20 - 20/12/2022 14:35 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 30/03/2023

- Statut changé de En attente financement à Prêt à embarquer

- Assigné à changé de Sarah BAZIN à Emmanuel DILLARD

- Priorité changé de 2-Sérieux à 0-Bloquant

#21 - 20/12/2022 14:36 - Emmanuel DILLARD

Commande reçue ce jour.

Livraison : fin T1 2023

#22 - 17/01/2023 18:34 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #22730: [EPIC] Fonctionnalités TMA2 (Lot 3) ajouté

#23 - 08/03/2023 09:53 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 30/03/2023 à 28/03/2023

#24 - 14/03/2023 12:24 - Emmanuel DILLARD

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

- Assigné à Emmanuel DILLARD supprimé

#27 - 28/03/2023 11:40 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 28/03/2023 à 31/03/2023
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#28 - 29/03/2023 11:43 - Emmanuel DILLARD

- Echéance changé de 31/03/2023 à 03/04/2023

#29 - 31/03/2023 17:52 - Hamza HRAMCHI

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

#30 - 31/03/2023 18:47 - Hamza HRAMCHI

- Fichier link_res.png ajouté

Modale de liaison après développements.

#32 - 12/04/2023 14:34 - Hamza HRAMCHI

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

#33 - 12/04/2023 16:23 - Sarah BAZIN

- Statut changé de Développé / Analysé à A qualifier

La modale ne correspond pas au besoin client. 

Sur cette fonctionnalité développé, les champs expéditeurs, destinataires et tiers bénéficiaires sont recherchés via 3 champs distincts.

Le client souhaite effectuer cette recherche via 1 champ unique qui permet de chercher sur le destinataire, expéditeur et tiers bénéficiaires via ce

même champ. 

#34 - 13/04/2023 11:55 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A qualifier à A retravailler (Sprint)

#35 - 19/04/2023 11:27 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 03/04/2023 supprimé

#36 - 20/04/2023 16:22 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

- Echéance mis à 24/04/2023

- Statut changé de A retravailler (Sprint) à A étudier

#39 - 24/04/2023 11:51 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

- Statut changé de A étudier à En attente financement

- Assigné à mis à Sarah BAZIN

- Priorité changé de 0-Bloquant à 1-Majeur

Fichiers

Capture d’écran 2022-04-12 160210.png 48 ko 12/04/2022 Ines MKACHER

link_res.png 64,7 ko 31/03/2023 Hamza HRAMCHI
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