
Backlog RM - Fonctionnalité #8304

[archivalAgreement] Choisir un nouvel accord de versement pour transfert définitif

30/08/2018 10:26 - Elodie SOME-BLAD

Statut: A étudier Début:  

Priorité: 2-Sérieux Echéance:  

Assigné à:    

Catégorie:    

Version cible: Inscription Backlog   

Tags RM:    

Description

Transfert entrant et transfert sortant découlent du même processus, seulement dans un cas on réceptionne, dans l'autre on envoie.

Dans les deux cas, nécessité de définir les services référents, le profil associé. Potentiellement, volumétrie et formats autorisés ne

sont pas concernés par ce ticket (car pour définitif, la sélection a déjà été faite ?).

Il s'agirait donc d'un accord de transfert sortant/ de versement sortant/ de versement définitif.

Définissable au moment du premier versement, ou lors de la demande de transfert sortant.

N'écrase pas

US

En tant qu'archiviste, je veux définir une accord de versement spécifique au transfert sortant, afin de reporter la logique de définition

des services & rôles responsables lors du transfert vers un SAE définitif.

Critères d'acceptation*

définissable au moment du premier versement, ou lors de la demande de transfert sortant ;

n'écrase pas l'accord premier, potentiellement y fait référence ;

met l'accord premier au second plan, le transforme en méta descriptive/cycle de vie, etc. pour que le système en face sache

automatiquement à quel accord il doit se plier ;

duplique les infos du premier accord si non-renseignées ? volumétrie, formats ? ou pas.

Proposition

pour suivre MEDONA jusqu'au bout, ces accords devraient être regroupés sous un champ plus large, les accords de service, et

cadreraient les différents types de transactions (communication, modification, élimination, restitution) de manière indépendante.

Historique

#1 - 02/05/2019 10:12 - Elodie SOME-BLAD

- Extension/Module Archives Publiques ajouté

- Extension/Module  supprimé

#2 - 02/05/2019 10:13 - Elodie SOME-BLAD

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

#3 - 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 Transfert sortant supprimé

- Extension/Module Archives Publiques supprimé
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