
Backlog RM - Fonctionnalité #6038

Gestion des archives physiques

05/10/2017 16:48 - Cyril VAZQUEZ

Statut: A étudier Début:  

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags RM:    

Description

A minima, permettre de verser des références à des archives physiques

- Site de stockage

- Travée, épi, tablette

- Taille (ml)

- métadonnées techniques : taille de page, support...

Ajouter une propriété physicalResources à l'archive.

Permettre de faire référence à une même adresse sur plusieurs archives, et de rechercher sur cette adresse pour remonter les

archives liées.

Hériter l'information du bordereau, ou de la métadonnée spécifique à l'archive dans le bordereau.

Si SI archives physiques existant, permettre de remonter les informations sur la gestion physique réelle dans les métadonnées

techniques de l'archive électronique : ex. emprunt, mauvais état, déplacement.

Autres idées en vrac :

Plusieurs adresses possibles.

Ajout, suppression, modification.

Traces sur les modifications de ces métadonnées. Regroupées sous une même catégorie "physicalResources".

Référentiel d'adresses physiques (et aide à la saisie).

Validation des adresses sur référentiel existant.

Outil de copier/coller sur les adresses pour faciliter leur partage.

Switch entre les adresses qui amènent à la liste des archives, qui amène aux archives, et entre les archives qui amènent aux

adresses et aux listes d'archives concernées par l'adresse.

US

En tant qu'archiviste, je veux traiter les archives physiques sur le même modèle que les archives numériques, afin de ne pas avoir

deux applications distinctes.

Historique

#1 - 25/01/2018 10:54 - Elodie SOME-BLAD

- Statut changé de A traiter à A étudier

#2 - 11/05/2018 17:30 - Elodie SOME-BLAD

- Description mis à jour

- Version cible mis à Product Backlog

#3 - 03/09/2019 14:54 - Elodie SOME-BLAD

- Description mis à jour

- Début 05/10/2017 supprimé

#4 - 09/06/2021 15:01 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Maarch RM - Product Backlog à Backlog RM

- Version cible changé de Product Backlog à Inscription Backlog
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- Fonction Versement supprimé
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