
Backlog RM - Fonctionnalité #8295

[Profils] Recherche sur les sous-profils

29/08/2018 10:17 - Elodie SOME-BLAD

Statut: A étudier Début: 29/08/2018

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags RM:    

Description

Dans la recherche (écran principal) on ne peut pas réaliser de recherche sur les sous-profils ou rechercher dans les profils dossier

ET ses enfants (recherche unique sur les profils de type dossier, les sous-profils ne sont pas proposés).

US

En tant qu'utilisateur, je veux distinguer et rechercher sur les profils, sous-profils, ou l'ensemble profil/sous-profils, afin d'avoir le

même comportement que pour la recherche textuelle sur les archives (qui est donc transversale sur les sous-services).

Propositions

menu déroulant sur les profils/dossiers contenant des sous-profils, mais garder possibilité de faire la recherche autant sur le

profil seul que sur le profil et ses enfants ;

affichage de la totalité des profils et sous-profils sans distinction ;

considérer les profils comme multi-critères (choisir autant de profils/sous-profils désirés)

oublier la recherche par profils et trier la typo sous forme de "dossier" à l'intérieur même du service ;

plusieurs onglets de recherche en fonction du type de recherche voulue (typologique documentaire, date, autres) ;

[...]

Critères d'acceptation

Historique

#1 - 29/08/2018 10:18 - Elodie SOME-BLAD

- Tracker changé de Anomalie à Fonctionnalité

#2 - 01/10/2018 11:30 - Elodie SOME-BLAD

- Version cible changé de 2.3 à Product Backlog

#3 - 17/12/2018 10:47 - Elodie SOME-BLAD

- Sujet changé de [Profils] Pas de recherche par sous-profils ou dans le profil dossier à [Profils] Recherche sur les sous-profils

- Description mis à jour

- Statut changé de A traiter à A étudier

#4 - 25/02/2019 10:43 - Elodie SOME-BLAD

- Version cible changé de Product Backlog à 3.0

#5 - 10/03/2020 17:33 - Cyril VAZQUEZ

- Projet changé de Maarch RM - Product Backlog à Maarch RM - IHM V3

#6 - 11/03/2020 09:20 - Elodie SOME-BLAD

- Projet changé de Maarch RM - IHM V3 à Maarch RM - Product Backlog

#7 - 09/06/2021 14:53 - Emmanuel DILLARD
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- Projet changé de Maarch RM - Product Backlog à Backlog RM

- Version cible changé de 3.0 à Inscription Backlog

- Fonction Interrogation supprimé
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