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Description
Il ne sera alors plus nécessaire d'utiliser un outil de type Zimbra ou Outlook pour avoir une vue calendaire.
C'est une demande de Blois (https://dev.entrouvert.org/issues/18425) qui se propose de ré-affecter une partie de la commande
"mise en place welco" (https://dev.entrouvert.org/issues/17949)
Ce qui semble indispensable :
une vue calendrier sur semaine de travail (lundi au samedi)
n écrans pour les n agendas définis dans Chrono
penser à gérer les agendas multi-guichets
visibilité des créneaux réservés / libres / non ouverts
NB : les demandes de RdV se font toujours depuis chacun des formulaires ad-hoc et non directement depuis cette vue
calendrier BO
Ce qui semble utile :
lien depuis créneau vers la demande a l'origine de la réservation du créneau
Ce qui sera peut-être demandé :
affichage différencié (couleur...) des différents types de rendez-vous (différents formulaires) au sein d'un même agenda
réservation d'un créneau (prise d'un rendez-vous) possible directement depuis cet écran BO
Related issues:
Related to Chrono - Development #11114: vue backoffice pour les agents : agen...

Fermé

28 May 2016

History
#1 - 29 October 2017 06:58 AM - Pierre Cros
- Category set to Prise de Rendez-vous (Chrono)
#2 - 30 October 2017 09:47 AM - Thomas Noël
Pierre Cros a écrit :
pas de résa possible depuis cet écran, faut passer par une demande
bien évidemment ce sera une demande à venir
Ça l'est déjà (Orléans).
#3 - 31 October 2017 02:29 PM - Brice Mallet
- Description updated
#5 - 31 October 2017 02:36 PM - Brice Mallet
- Description updated
#6 - 31 October 2017 02:40 PM - Brice Mallet

05 October 2022
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- Status changed from Nouveau to Information nécessaire
- Assignee set to Josué Kouka
#9 - 05 November 2017 01:27 PM - Brice Mallet
- Priority changed from Normal to Haut
#10 - 08 November 2017 12:12 PM - Josué Kouka
- Assignee deleted (Josué Kouka)
- Priority changed from Haut to Normal
#11 - 20 November 2017 04:10 PM - Brice Mallet
Chiffrage arrêté à 10 jours sur base suivante :
depuis la page d'accueil du BO des "Agendas" qui présente la liste de ceux-ci
au clic sur un agenda au lieu de déboucher sur page de paramétrage, accès à une page de visualisation (ce droit est paramétrable par rôle)
sur cette page de visualisation, un lien est affiché, aux rôles autorisés, pour accéder à l'actuelle page de paramétrage
L'affichage du calendrier d'un agenda serait possible avec une vue journalière, hebdomadaire, mensuelle ; à chaque niveau, plus ou moins de détails
seraient affichés (détail par guichets pourrait n'être affichée que sur la vue journalière, par exemple).
Chaque plage horaire serait affichée avec :
créneau avec RdV réservé
n types de RdV possibles et donc
affichage du type de rendez-vous effectué
utilisation d'un code couleur (à voir)
à terme, clic sur créneau amène à la demande ayant donnée lieu à réservation
créneau libre (aucune réservation)
pas de possibilité de prise de rendez-vous depuis cette interface (n types de RdV possibles)
créneau non disponible (plages définies en exclusion)
Inspiration pour vues calendaires : https://wiki.gnome.org/Design/Apps/Calendar
#12 - 26 November 2017 09:47 AM - Frédéric Péters (de retour le 10/10)
- Related to Development #11114: vue backoffice pour les agents : agenda des rendez-vous added
#13 - 26 November 2017 07:37 PM - Frédéric Péters (de retour le 10/10)
- Status changed from Information nécessaire to En cours
- Assignee set to Frédéric Péters (de retour le 10/10)
#15 - 27 November 2017 08:46 AM - Frédéric Péters (de retour le 10/10)
- Due date set to 26 January 2018
#16 - 22 January 2018 01:35 PM - Brice Mallet
Ce qui reste à faire après mise en recette du 19/01/18 (NB, en attente d'une commande complémentaire à celle de Blois):
vues hebdomadaire, mensuelle ; à chaque niveau, plus ou moins de détails seraient affichés (détail par guichets pourrait n'être affichée que sur
la vue journalière, par exemple).
utilisation de couleurs différentes pour les différentes démarches utilisant l'agenda affiché
éventuellement, possibilité de prise de rendez-vous depuis l'interface BO (sachant que n types de RdV possibles pour un seul agenda)
#17 - 22 January 2018 01:45 PM - Frédéric Péters (de retour le 10/10)
- Status changed from En cours to Solution déployée
J'ai créé #21325, #21326 et #21327 côté Chrono. Je n'ai pas repris la partie "prise de rendez-vous depuis chrono", il y a à mon sens trop de
possibilités d'organisation différentes côté w.c.s.
Comme l'objet principal est en recette, je note que c'est déployé.
#18 - 01 February 2018 05:21 PM - Brice Mallet
Et autre amélioration à prévoir sur future commande : #21334 (sélection d'un jour particulier)
NB : demande exprimée par Blois (#18425)
#19 - 05 June 2019 04:55 PM - Pierre Cros
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- Status changed from Solution déployée to Fermé

05 October 2022
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