
Backlog Courrier - Fonctionnalité #7436

Contact sans adresse accessible par autocomplétion sans saisie d'adresse (écran indexation

adresse)

19/03/2018 17:25 - Henri QUENEAU

Statut: Clôturée Début: 19/03/2018

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

dans la page d'enregistrement du courrier, j'appuie sur le petit crayon, j'obtiens le formulaire de création d'un contact.

Je saisie mon contact puis je valide.

Un nouveau formulaire pour l'adresse apparaît.

Si par oublie , je ne valide pas, je saisie le contact créé dans le formulaire et mon contact n'apparait pas.

Historique

#1 - 19/03/2018 23:30 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de A traiter à A tester (Sprint)

- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à Henri QUENEAU

- % réalisé changé de 0 à 100

Comportement normal de l'application. Un contact doit avoir une adresse pour pouvoir être utilisé.

#2 - 20/03/2018 10:09 - Henri QUENEAU

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à Florian AZIZIAN

En complément de l’éventuelle feature:

Lors de la création d'un contact, l'application créé une ligne dans la table contact_V2. puis ouvre le formulaire pour créér l'adresse dans la table

contacts_adresses, il faut que l'utilisateur valide pour que l'adresse soit bien enregistrer.

Sans validation, le contact n'est pas retrouvé dans la barre de recherche lors de l'indexation.

Ce qu'il faudrait faire c'est que, lorsque l'on créer un contact, l'application créé une ligne dans contact_V2 mais également dans contact_adresses.

une fois fait, le formulaire de création de l'adresse apparaît, et à ce niveau, ce n'est pas un insert que l'application doit faire mais un update.

Ceci permettrait d'avoir toujours une ligne dans contacts_adresses même dans le cas où l'utilisateur ne valide pas. Ainsi il pourrait retrouver le

contact qu'il a créé dans la page d'indexation.

#3 - 23/04/2018 12:22 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de  Maarch Courrier à Backlog

#4 - 23/04/2018 17:13 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A tester (Sprint) à 17

- Assigné à changé de Florian AZIZIAN à Henri QUENEAU
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#5 - 02/05/2018 12:32 - Emmanuel DILLARD

- Sujet changé de Creation d'un contact + adresse automatique à Contact sans adresse accessible par autocomplétion sans saisie d'adresse (écran

indexation adresse)

- Statut changé de 17 à Prêt à embarquer

- Priorité changé de 2-Sérieux à 3-Mineur

- Version cible 17.06 supprimé

En tant qu'utilisateur

je souhaite,

que lorsque je crée un contact sans saisir d'adresse ou sans valider le formulaire d'adresse, je puisse retrouver ce contact dans le champ expéditeur

par auto complétion

afin de pouvoir compléter les informations manquantes.

Note : le même comportement que lorsque je valide la fiche adresse sans remplir les rubriques non obligatoire.

#6 - 02/05/2018 16:54 - Henri QUENEAU

[Relance venant du CNOUS]

#7 - 02/05/2018 16:58 - Henri QUENEAU

Autre possibilité: bloquer la création du contact si il n'y a pas d'adresse saisie

#8 - 02/05/2018 17:39 - Emmanuel DILLARD

Henri Queneau a écrit :

Autre possibilité: bloquer la création du contact si il n'y a pas d'adresse saisie

 

Non retenu dans cette version des contacts (pouvoir qualifier / compléter une adresse de l'indexation au traitement)

#9 - 06/05/2019 11:43 - Emmanuel DILLARD

- Version cible mis à 20.03 (Fin de vie)

#10 - 23/09/2019 14:06 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à Inscription Backlog Courrier

#11 - 27/02/2020 11:39 - Henri QUENEAU

- Assigné à changé de Henri QUENEAU à EDI PO

#13 - 25/03/2020 18:08 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de Prêt à embarquer à Clôturée

Les contacts ont été complètement revus à partir de la 20.03
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#14 - 09/06/2021 11:31 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à Inscription Backlog
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