Publik - Development #31448
avoir une ventilation des paiements
15 Mar 2019 11:41 AM - Benjamin Dauvergne

Status:

Nouveau

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

15 Mar 2019

Assignee:

% Done:

0%

Category:

Estimated time:

0.00 hour

Demande du club
utilisateur:

No

Target version:
Patch proposed:

No

Planning:

No

Description
Actuellement on a deux vues HTML et CSV qui rapportent pour chaque transaction le sujet et le montant des items liés mais ça ne
permet pas pour moi de ventilation/pointage simple parce que les items n'ont pas de référence appropriée.
Il faudrait deux choses :
pour chaque item avoir une référence "order_id" (numéro du formulaire, d'une facture, etc.. c'est mieux si l'identifiant a un ordre
lexicographique implicite1) et un classement "order_type" (formdef_name)
avoir deux sorties :
les actuelles par transaction, et dans la liste des items ajouter le item.order_id
une nouvelle sortie par item, classé par order_type et par order_id qui pour chaque item pointe
transaction.order_id/transaction.bank_transaction_id pour pointage
1

pour un formulaire plutôt que "38-245" envoyer F<TAG>20190038000245, ou TAG permet de différencier les demandes juste par
leur code
History
#1 - 15 Mar 2019 11:44 AM - Frédéric Péters
- Project changed from Publik to Lingo

#2 - 15 Mar 2019 11:50 AM - Brice Mallet
et je pense qu'il faut également prévoir un regroupement par régie car ce n'est pas le cas actuellement sauf erreur de ma part

#3 - 15 Mar 2019 12:35 PM - Benjamin Dauvergne
- Demande du club utilisateur set to No
- Project changed from Lingo to Publik

Effectivement, je dirai:
Régie
Type de service/Classement
Référence de dette (numéro de facture, formulaire, etc..)

#4 - 15 Mar 2019 01:42 PM - Benjamin Dauvergne
Le ticket était plus pour discuter, j'aurai fait un ticket lingo ensuite, mais soit (parce que ça implique aussi de changer la façon de faire les formulaires
avec paiement, donc un peu de doc),
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