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Pointage "à la volée"
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Statut: Résolue Début: 13/12/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Dimitri Goron % réalisé: 100%

Catégorie: Gestion - Catalogage Temps estimé: 4.00 heures

Version cible: V4.1   

Description

Il y a jusqu'à présent deux manières de pointer

par saisie de codes-barres - ce qui nous limite au panier d'exemplaires ou de lecteurs

par requête de sélection - utilisable pour tous les paniers

et une seule manière d'effacer les pointages (globalement, pour tout le panier).

Ce que je voudrais demander, c'est une 3e manière de pointer, la possibilité de pointer "à la volée", en parcourant le panier.

Exemple concret

Il arrive parfois, lorsqu'on parcourt un panier de notices bien rempli, qu'on se rend compte d'une erreur de catalogage. Mais on n'a

pas toujours le temps de corriger au moment même.

On peut retrouver assez facilement l'exemplaire ou le lecteur du moins si on a mémorisé son numéro, on peut ensuite le pointer par

code-barres. Rien d'analogue n'existe pour les notices ou les bulletins.

Retrouver une notice dans le panier oblige parfois à parcourir plusieurs "pages du panier", si on n'a pas de chance (panier vraiment

bien rempli, la notice recherchée n'est pas dans les premières "pages du panier", beaucoup de titres analogues dans les titres des

monographies et les titres des articles ..)

Autre exemple : on envisage de désherber, pointer permet de faire le tri entre ce qu'on garde dans la base et ce qu'on va supprimer.

Il n'y a donc pas toujours un critère objectif qui permettrait de retrouver facilement la notice, l'exemplaire ou le lecteur à pointer, et

comme on a souvent plusieurs choses à faire en même temps, on risque d'oublier.

Quand on parcourt le panier, on a

une icône qui indique si l'élément est pointé ou non

une icône pour retirer l'élément du panier

Une 3e case serait-elle envisageable ? Du genre "à cocher / à décocher"

On clique, et suivant le cas (= l'état antérieur), l'élément sera pointé (s'il ne l'était pas encore) ou ne sera plus pointé (s'il l'était).

Ceci permettrait donc aussi d'effacer les pointages de manière sélective (et non plus globalement, comme c'est le cas actuellement).

En bref, c'est une espèce de post-it intégré au panier !

Merci de votre attention,

Anne-Marie Cubat

Historique

#1 - 14/05/2013 18:10 - Florent TETART

- Catégorie mis à Gestion - Catalogage

- Statut changé de Proposé à Validée

- Assigné à mis à Dimitri Goron

- Version cible mis à V4.0

- Temps estimé mis à 4.00 h

#2 - 29/07/2013 14:13 - Dimitri Goron

- Statut changé de Validée à Résolue
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- Version cible changé de V4.0 à V4.1

- % réalisé changé de 0 à 100
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