
Backlog RM - Fonctionnalité #7840

[Métadonnées] Afficher les identifiants (arch/vers) sur la modale de l'archive

01/06/2018 14:53 - Elodie SOME-BLAD

Statut: A étudier Début: 01/06/2018

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags RM:    

Description

Aujourd'hui, les identifiants renseignés (via import ou générateur) sont bien enregistrés et ressortis par le système.

Toutefois, ils ne sont visibles que sur les bordereaux exportés, pas sur la modale de détail de l'archive (ni en description, ni en

information).

US

En tant qu'utilisateur, je veux lire/traiter sur la modale de détail de l'archive les id renseignés par le producteur, afin de ne pas penser

qu'ils n'existent pas.

Critères d'acceptation

Afficher les ID arch et vers sur la modale lorsqu'ils sont renseignés, et tels que renseignés (producteur existe déjà);

Pouvoir modifier les ID prod et versant.

Historique

#1 - 01/06/2018 14:53 - Elodie SOME-BLAD

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

#2 - 01/06/2018 14:53 - Elodie SOME-BLAD

- Priorité changé de 2-Sérieux à 3-Mineur

#3 - 12/07/2018 15:06 - Elodie SOME-BLAD

- Sujet changé de [Métadonnées] Afficher les identifiants (arch/prod/vers) sur la modale de l'archive à [Métadonnées] Afficher les identifiants

(arch/vers) sur la modale de l'archive

- Description mis à jour

#4 - 02/05/2019 10:12 - Elodie SOME-BLAD

- Extension/Module Archives Publiques ajouté

- Extension/Module  supprimé

#5 - 02/05/2019 10:13 - Elodie SOME-BLAD

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

#6 - 09/06/2021 15:02 - Emmanuel DILLARD

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

- Version cible changé de Product Backlog à Inscription Backlog

- Fonction Métadonnées supprimé

- Extension/Module Archives Publiques supprimé

#7 - 09/06/2021 15:17 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A traiter à A étudier
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