
Backlog Courrier - Fonctionnalité #7776

Intégrer les quartiers lors de la création du contact mais également dans un champ custom

17/05/2018 17:44 - Henri QUENEAU

Statut: Clôturée Début: 29/04/2019

Priorité: 3-Mineur Echéance: 13/05/2019

Assigné à: EDI PO   

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags Courrier:  ROADMAP:  

Description

En tant qu'opérateur de scan, j'enregistre mes courriers et je renseigne le contact. Lors du renseignement du contact, j'ai besoin de

renseigner le quartier au niveau de l'adresse du contact mais également dans un champ custom du courrier.

Une fois le contact créé avec son quartier. Si je créé un nouveau courrier avec ce même contact, le champ custom se renseigne

automatiquement.

Les champs customs avec les quartier sont utilisés pour créer des bannettes spéciales pour les élus.

Demandes liées:

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

Historique

#1 - 17/05/2018 17:45 - Henri QUENEAU

Ceci est déjà mis en place pour la ville de montreuil et de Agde.

La ville de montreuil souhaite migrer mais le custom qu'il possède ne pourra pas être intégrer vu que l'on prend en compte le référentiel national.

#2 - 17/05/2018 17:50 - Henri QUENEAU

proposition de solution:

intégrer dans le socle, un champ quartier dans la table contacts et la table res_letterbox (qui peuvent activable/désactivable depuis l'administration).

Ces deux champs seront utilisables par toutes les villes de france si elles souhaitent utiliser leurs quartiers.

Comme dans le référentiel national, il n'y a pas de quartier, il faudrait que le client ajuste lui même le référentiel national de sa commune. Ce

référentiel modifié sera mis dans le répertoire custom.

#3 - 17/05/2018 18:10 - Henri QUENEAU

https://forge.maarch.org/issues/7773 voir ce ticket pour montreuil

#4 - 21/05/2018 10:18 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à 17

Lié à l'EPIC, adresse de signalement / regroupements de contact

#6 - 10/01/2019 14:15 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de 17 à Prêt à embarquer

- Priorité changé de 2-Sérieux à 3-Mineur
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#7 - 21/02/2019 15:25 - Florian AZIZIAN

- Echéance mis à 13/05/2019

- Début changé de 17/05/2018 à 29/04/2019

#8 - 21/02/2019 15:28 - Florian AZIZIAN

- Version cible mis à 19.04 (Fin de vie)

#11 - 06/05/2019 11:53 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de 19.04 (Fin de vie) à 20.03 (Fin de vie)

#14 - 06/06/2019 12:04 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Prêt à embarquer à A étudier

#16 - 23/09/2019 14:06 - Emmanuel DILLARD

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

#17 - 09/12/2020 11:17 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A étudier à Clôturée

- Assigné à mis à EDI PO

Clôture. Voir étude sur ticket "Zone" #14753

#18 - 09/12/2020 11:18 - Emmanuel DILLARD

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

#19 - 09/06/2021 11:32 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier

- Version cible changé de Inscription Backlog Courrier à Inscription Backlog
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