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Description
Avec l'applification, on va mettre en place des pages combo dédiées à l'appli, et j'entrevois quelques améliorations possibles sur
cette cellule (ou alors un nouveau type de cellule).
1. pouvoir mettre un titre : utile si les points suivants sont mis en oeuvre
2. pouvoir sélectionner des démarches au sein d'une catégorie : aujourd'hui on ne peut choisir que des catégories, et comme les
catégories sont aussi bien utilisées à ranger en front qu'en back, si on choisit une logique de rangement pour le "front", le
rangement en back n'est pas toujours adapté
3. pouvoir sélectionner une vue personnalisée : ça se complique puisqu'il n'existe pas de vue personnalisée pour la vue globale ;
le besoin est de n'afficher que des demandes dans un certain statut (par défaut, on affiche "en attente", or des demandes
peuvent ne pas être "en attente" mais sont présentes car il y a une action de l'agent possible sur le statut ; typiquement, une
demande traitée mais qui peut être modifiée, annulée (rdv...))
Je peux faire tout ça avec une cellule proto (ou presque), mais si on commence à faire des applis, on va multiplier ces cellules proto,
autant essayer de faire un truc propre.
Related issues:
Related to Combo - Development #61589: Cellule "Demande à traiter" : pouvoir ...

Fermé

09 February 2022

History
#1 - 09 February 2022 12:07 PM - Frédéric Péters (de retour le 10/10)
- Related to Development #61589: Cellule "Demande à traiter" : pouvoir personnaliser le titre de la cellule. added
#2 - 09 February 2022 12:11 PM - Frédéric Péters (de retour le 10/10)

pouvoir mettre un titre : utile si les points suivants sont mis en oeuvre
Il y a désormais un ticket spécifique, #61589.
pouvoir sélectionner des démarches au sein d'une catégorie : aujourd'hui on ne peut choisir que des catégories, et comme les catégories sont
aussi bien utilisées à ranger en front qu'en back, si on choisit une logique de rangement pour le "front", le rangement en back n'est pas toujours
adapté
J'encouragerais à ne pas utiliser les catégories pour le front.
pouvoir sélectionner une vue personnalisée : ça se complique puisqu'il n'existe pas de vue personnalisée pour la vue globale ; le besoin est de
n'afficher que des demandes dans un certain statut (par défaut, on affiche "en attente", or des demandes peuvent ne pas être "en attente" mais
sont présentes car il y a une action de l'agent possible sur le statut ; typiquement, une demande traitée mais qui peut être modifiée, annulée
(rdv...))
Il y a un sujet plus général déjà abordé mais flou autour de tout ça, genre pouvoir ranger les statuts dans différentes "zones", il faudrait reprendre tout
ce qui a déjà pu être discuté et y réfléchir et en discuter; ça éclate le cadre de ce ticket.
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