
Backlog Courrier - Anomalie #20597

[Autocompletion] Adresses : ajouter la table sector en plus de la BAN

22/04/2022 19:37 - Henri QUENEAU

Statut: Clôturée Début: 22/04/2022

Priorité: 1-Majeur Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:    

Description

avec le nouveau développement, lorsque je cherche certaines rues, elles n'apparaissent pas dans la

 BAN.

En effet, certaines rues sont nouvelles et n'apparaissent pas dans la ban. ( la ban est moins à jo

urs par rapport aux infos de montreuil, les rues étant nouvellement créé dans la ville, la ville e

st forcément au courant des nouvelles rues avant même la mise à jour de la ban)

Par exemple, une nouvelle rue a été créé qui s'appelle Frantz Fanon. Cette rue est bien renseigné 

dans la table des rues dans maarch mais n'apparait pas lors de la recherche via la ban (ban de fév

rier 2022).

Il est donc impossible de positionner le quartier.

Il faudrait que la recherche se base uniquement sur les rues et quartiers fournient par Montreuil.

 

En tant qu'utilisateur, je voudrais que l’autocomplétion prenne en compte les informations d'adresse de la table sector en plus de la

BAN

Demandes liées:

Lié à Backlog Courrier - Fonctionnalité #14753: Champ complémentaire de conta... Développé / Analysé03/09/2020 08/06/2021

Historique

#2 - 25/04/2022 09:02 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Fonctionnalité #14753: Champ complémentaire de contact autocomplété par une table de secteurs ajouté

#3 - 25/04/2022 09:23 - Ines MKACHER

- Priorité changé de 0-Bloquant à 1-Majeur

#4 - 25/04/2022 09:24 - Ines MKACHER

- Statut changé de A qualifier à A étudier

#5 - 25/04/2022 11:11 - Ines MKACHER

- Description mis à jour

#7 - 25/04/2022 16:13 - Ines MKACHER

- Sujet changé de Impossible de retrouver les rues et les quartiers correctement à Autocompletion saisie manuelle et quartiers

#8 - 25/04/2022 16:21 - Ines MKACHER

- Sujet changé de Autocompletion saisie manuelle et quartiers à [Autocompletion] Adresses : ajouter la table sector en plus de la BAN
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#9 - 25/04/2022 16:57 - Ines MKACHER

- Description mis à jour

#10 - 27/04/2022 11:28 - Ines MKACHER

- Lié à Anomalie #20621: Autocompletion et tri sur les adresses priorisant la table des quartiers : Contacts, adresse d'intervention ajouté

#11 - 05/05/2022 13:03 - Ines MKACHER

- Statut changé de A étudier à Résolue

#12 - 09/06/2022 17:15 - Ines MKACHER

- Assigné à Ines MKACHER supprimé

#13 - 10/06/2022 16:55 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Résolue à Clôturée

#14 - 24/02/2023 14:56 - Emmanuel DILLARD

- Lié à Anomalie #20621: Autocompletion et tri sur les adresses priorisant la table des quartiers : Contacts, adresse d'intervention supprimé
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