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Champ personnalisé proposant la liste des utilisateurs et affichant les informations de l'utilisateur

11/07/2022 10:28 - Nicolas LE BOZEC

Statut: Complément d'Informations Début: 01/07/2022

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à: Rached BEHIRY   

Catégorie:    

Version cible: 21.03   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

Nous souhaitons inclure un champ personnalisé "affaire suivie par" sur les modèles d'enregistremen

t 

et qui doit reprendre des éléments (Nom, Prénom, Téléphone, Mail et l'entité) de la table Users de

 Maarch.

Est-il possible de faire ce champ personnalisé et d'afficher les informations correspondantes a 

l'utilisateur, Nom, Prénom, Téléphone, Mail et l'entité  ?

 

A. Compréhension

En tant qu'administrateur, je souhaite ajouter à un modèle d'enregistrement, un champ personnalisé me permettant de choisir un

utilisateur de l'application et qui affiche les informations suivantes :

Nom

Prénom

Téléphone

Courriel

Entité Primaire

B. Proposition

Il est possible de paramétrer un champ personnalisé nommé "Affaire suivie par" permettant :

de sélectionner un utilisateur de l'application via une liste (illustration 1)

d'afficher ces informations dans le modèle d'enregistrement (illustration 2)

Il n'est pas possible d'afficher à ce stade ses entités de rattachement (primaire, secondaire)

Ce fonctionnement répond-t-il au besoin exprimé ?

Sinon, préciser davantage le contexte.

C. Impacts

D. Evaluation

Historique

#2 - 11/07/2022 12:06 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de champ personnalisé positionné sur les modèles d'enregistrement à champ personnalisé de type "Utilisateur" affichant les

informations de l'utilisateur

- Description mis à jour

- Echéance mis à 11/07/2022

- Statut changé de A qualifier à A étudier
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#3 - 13/07/2022 09:21 - Emmanuel DILLARD

- Fichier illustration 1.png ajouté

- Fichier Capture d’écran 2022-07-13 091335.png ajouté

- Sujet changé de champ personnalisé de type "Utilisateur" affichant les informations de l'utilisateur à Champ personnalisé proposant la liste des

utilisateurs et affichant les informations de l'utilisateur

- Description mis à jour

#4 - 13/07/2022 09:22 - Emmanuel DILLARD

- Description mis à jour

- Statut changé de A étudier à Complément d'Informations

- Assigné à changé de Emmanuel DILLARD à Rached BEHIRY

#5 - 18/11/2022 11:43 - Emmanuel DILLARD

- Echéance 11/07/2022 supprimé

Fichiers

illustration 1.png 38,6 ko 13/07/2022 Emmanuel DILLARD

Capture d’écran 2022-07-13 091335.png 23,8 ko 13/07/2022 Emmanuel DILLARD
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