
Backlog Parapheur - Fonctionnalité #20520

Recherche d’un utilisateur dans l’administration d’un groupe

14/04/2022 10:10 - Quentin RIBAC

Statut: Développé / Analysé Début: 14/04/2022

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Hamza HRAMCHI   

Catégorie:    

Version cible: 2301.0   

Tags Parapheur:  ROADMAP:  

Description

Dans l’administration d’un groupe, la liste de ses membres est uniquement parcourable via la barre de défilement.

Cas d’usage :

un groupe d’utilisateurs comporte un grand nombre de membres, par exemple 300 ;

je souhaîte enlever un membre d’un groupe, je vais dans l’administration du groupe ;

seule une barre de défilement est disponible, il n’y a pas de filtre -> il faut scroller parmi les 300 membres, dans notre exemple.

Propositions :

ajouter un filtre à la liste des membres d’un groupe pour pouvoir les rechercher par nom ;

pouvoir retirer un utilisateur d’un groupe depuis la page administration > utilisateurs > Barbara Bain > onglet groupe > ligne

correspondante

Historique

#1 - 14/04/2022 10:15 - Ines MKACHER

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Assigné à Ines MKACHER supprimé

#3 - 19/04/2022 11:53 - Ines MKACHER

- Version cible changé de 21.03 à Develop

ajouter un filtre (proposition 1)

#4 - 19/04/2022 15:32 - Ines MKACHER

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

#5 - 19/04/2022 15:42 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/20520/develop de MaarchParapheur

FIX #20520 TIME 0:30 add the filter to the list of users in a group

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/76497a169b63086728d3cdd54f6ac197e6a88415

#6 - 19/04/2022 15:47 - Hamza HRAMCHI

- Assigné à mis à Hamza HRAMCHI

#7 - 19/04/2022 15:50 - Hamza HRAMCHI

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

#8 - 21/04/2022 17:32 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche feat/20520/develop de MaarchParapheur
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https://forge.maarch.org/issues/20520
https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/76497a169b63086728d3cdd54f6ac197e6a88415


FIX #20520 TIME 0:10 fix css + searchbar display

 https://labs.maarch.org/maarch/MaarchParapheur/commit/6c1ae00c37083b76f2483419a98625b6022ab37f

#10 - 29/04/2022 10:53 - Hamza HRAMCHI

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

#12 - 09/03/2023 11:46 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 2301.0
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