
Backlog RM - Fonctionnalité #8054

[Transfert] Implémenter la transaction de demande de transfert

02/07/2018 12:25 - Elodie SOME-BLAD

Statut: Rejeté Début:  

Priorité: 3-Mineur Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: 3.0   

Tags RM:    

Description

En tant que Service Versant, je veux transmettre des bordereaux de demande de versement au système afin de valider qu'ils sont

bien formés et conformes aux règles du métier avant de transmettre les bordereaux de transfert complets avec les données à

archiver.

La transaction est identique au transfert sur de nombreux points, à la différence que les données ne sont pas jointes à l'envoi.

* la réception valide que le paquet est bien formé, sans vérifier la présence des pièces

* la validation porte sur les métadonnées uniquement (accord, volumétrie, profil, format des métadonnées descriptives et de gestion,

...)

* l'acceptation permet éventuellement au service d'archives d'accepter ou rejeter le transfert à venir

* pas de traitement

En cas d'acceptation de la demande, le transfert fait référence à la transaction de demande de transfert acceptée, sans autre

conséquence.

Demandes liées:

Duplique Backlog RM - Fonctionnalité #20579: Transaction de demande de versement Clôturée 21/04/2022

Historique

#1 - 02/07/2018 14:07 - Cyril VAZQUEZ

- Description mis à jour

- Assigné à Cyril VAZQUEZ supprimé

- Temps estimé mis à 35:00 h

#2 - 03/07/2018 13:25 - Elodie SOME-BLAD

- Itération 180718 ajouté

#3 - 04/07/2018 14:50 - Elodie SOME-BLAD

- Itération 180718 supprimé

#4 - 12/07/2018 11:07 - Cyril VAZQUEZ

- Description mis à jour

#5 - 12/07/2018 11:17 - Cyril VAZQUEZ

- Description mis à jour

#6 - 12/07/2018 11:44 - Cyril VAZQUEZ

- Description mis à jour

#8 - 14/08/2018 17:29 - Elodie SOME-BLAD

- Itération 180830 ajouté
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#9 - 01/10/2018 11:31 - Elodie SOME-BLAD

- Statut changé de A traiter à A étudier

- Priorité changé de 2-Sérieux à 3-Mineur

- Version cible changé de 2.3 à Product Backlog

- Début 02/07/2018 supprimé

- Itération 180830 supprimé

#10 - 02/05/2019 10:17 - Elodie SOME-BLAD

- Extension/Module Third Party Archiving ajouté

- Extension/Module  supprimé

#11 - 02/05/2019 10:18 - Elodie SOME-BLAD

- Projet changé de Third Party Archiving à Maarch RM - Product Backlog

#12 - 09/06/2021 15:03 - Emmanuel DILLARD

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

- Version cible changé de Product Backlog à Inscription Backlog

- Fonction Versement supprimé

- Extension/Module Third Party Archiving supprimé

#13 - 10/01/2022 14:46 - Cyril VAZQUEZ

- Version cible changé de Inscription Backlog à 2.8.2

#14 - 10/01/2022 15:08 - Cyril VAZQUEZ

- Version cible changé de 2.8.2 à 3.0

#15 - 13/05/2022 17:05 - Cyril VAZQUEZ

- Duplique Fonctionnalité #20579: Transaction de demande de versement ajouté

#16 - 13/05/2022 17:05 - Cyril VAZQUEZ

- Statut changé de A étudier à Rejeté
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