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Description

On peut dans certains cas, comme avec la messagerie, avoir besoin de diffuser un post-it en carbon copy pour un autre destinataire.

Or dans l'interface de saisie, il n'est possible de mettre qu'un seul type de filtre (login OU profil OU groupe).

Par exemple, je souhaiterai mettre un post-it à propos d'une manifestation pour l'orientation en 3ème : je peux sélectionner le filtre

groupe, puis choisir les classes (tiens, au passage, je ne trouve pas le groupe niveau "3ème", mais seulement les classes, options,

matières, groupes créés dans l'EAD : il me faudrait le niveau ! ça m'éviterai de chosir les classe de 3ème une à une...);

Mais je voudrais aussi en mettre pour les profs principaux de 3ème, et pour un des membres de la direction (par ex le principal

adjoint). Je pourrais éventuellement créer un groupe "Profs Principaux de 3ème" dans l'EAD et l'ajouter dans le filtre groupe, mais je

préfèrerai mettre un second filtre login, ce qui me permettrai de mettre le principal adjoint comme destinataire du post-it également.

Pourrait-on avoir la possibilité de mettre un filtre additionnel afin d'ontenir au final comme destinataire (groupe(s) ET login(s)) ou

(groupes(s) ET profils(s)) ou (profils(s) ET login(s))?

Dans ce cas, que se passe-t-il s'il y a une "collision accidentelle" (par exemple dans le cas d'une association de filtre groupe(s) ET

login(s), si un login fait partie d'un groupe sélectionné dans le premier filtre), le post-it serait-il affiché 2 fois ?

Historique

#1 - 11/11/2014 08:32 - Sylvain GODME

Il faudrait bien entendu, que dans le filtre additionnel (qui est bien sûr optionnel), ne soit proposés que des types de destinataires qui ne se trouvent

pas déjà choisis dans le premier filtre.

Par exemple si dans le premier filtre on a choisi un type groupe, dans le 2ème le choix doit être restreint à login ou profil.

#2 - 26/11/2014 19:01 - Christophe LEON

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu

- Assigné à mis à Christophe LEON

- Version cible mis à Envole 3.3.10

Très impactant comme fonctionnalité, il faudrait la soumettre au comité des usages.

Mais le coût du développement, est élevé par rapport à la demande que pourrait avoir les autres acad.

En attendant la solution serait d'utiliser les groupes EAD et mettre tout le monde dedans

Par contre je note la possibilité de filtrer par niveau : #9854
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