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Description
Pour ne pas attendre un système complet où les différentes briques publieront leurs services et où ça apparaitra automatiquement,
je me demandais si on ne créerait pas, quand même, des actions "ajouter au panier de paiement" / "retirer du panier de paiement" /
"réserver une place" / "annuler une place" / etc. Ça pourrait généralement être de fines actions créées au-dessus de
WebserviceCallStatusItem. (faut quand même réfléchir à la granularite, surtout pour "ajouter au panier de paiement", voir si on veut
que ça fasse aussi "attente du paiement / de l'annulation du paiement".)
Related issues:
Related to w.c.s. - Development #33817: action notification

Fermé

09 June 2019

History
#1 - 03 October 2016 09:26 AM - Frédéric Péters
Je me dis que ça permettra de facilement mettre en place les interfaces qui pourront ensuite guider le travail d'automatisation, qui permettra après
d'avoir les mêmes, sans code.
#2 - 09 June 2019 09:20 AM - Frédéric Péters
- Related to Development #33817: action notification added
#3 - 09 June 2019 03:11 PM - Pierre Cros
Dans ce genre, et suite à ma réflexion sur les notifications, une action "envoyer l'info" qui se référerait aux préférences de l'utilisateur (à construire,
dans le compte) concernant le ou les canaux à utiliser (notif, mail, sms). Je sais ça pose plein de pb, Benj en listait un paquet. Ça en résout
énormément aussi, dans la fabrication des WF et surtout dans la qualité de l'échange avec l'usager qui choisit, une fois pour toute, comment il
souhaite être informé.
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