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Renuvellement d'adhésion pour un groupe

07/06/2013 17:47 - Anonyme

Statut: Résolue Début: 07/06/2013

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Dimitri Goron % réalisé: 100%

Catégorie: Gestion - Circulation Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: V4.0   

Description

Ajout d'une fonction permettant de renouveler l'adhésion pour tous les membres d'un groupe : par exemple via l'ajout d'un bouton

"Prolonger l'adhésion POUR TOUT LE GROUPE", soit dans l'écran "Groupe", soit dans la fiche du chef de groupe, soit dans la fiche

d'un membre quelconque d'un groupe.

Cette évolution serait très bienvenue car elle épargnerait bien des clics et des erreurs : lorsqu'une famille nombreuse renouvelle son

inscription aux heures de pointe d'une permanence, c'est vite la pagaille, car il y a 5 clics souris à faire par lecteur (actions listées

ci-dessous), donc pour une famille de 6 lecteurs ça fait 30 clics.

1 sélection lecteur

    2 Modifier fiche

    3 Prolonger

    4 Enregistrer

    5 sélection groupe (puis retour à l'étape 1, autant de fois que de lecteurs dans le groupe)

Historique

#1 - 06/09/2013 16:58 - PMB Services

- Catégorie mis à Gestion - Circulation

- Assigné à mis à Dimitri Goron

- Version cible mis à V4.0

OK pour la fonctionnalité, peux-tu préciser un peu :

Dans le cas que tu évoques, les membres ont tous la même date d'adhésion ?

La prolongation se ferait sur quelle date ? La même pour tous ?, celle du responsable ?, au choix ?

Merci pour les précisions !

#2 - 26/09/2013 14:03 - Anonyme

Bonjour,

Dans mon cas le groupe est une famille qui a effectivement la même date d'adhésion (chez nous l'inscription est par famille, pour ne pas

désavantager les familles nombreuses).

A la lecture de tes questions, ma réflexion évolue un peu : l'idéal serait qu'il y ait une indication au niveau du groupe (case à cocher par exemple) qui

indique si tous les membres du groupe ont une date identique ou non. 

- Si on coche "dates identiques", alors tout changement de date (et en particulier le renouvellement d'adhésio

n) impacte tous les lecteurs du groupe. D'un point de vue ergonomique, il serait judicieux de ne pouvoir modif

ier la date qu'au niveau du groupe (mettre les champs en lecture seule au niveau des membres), ou (a priori mo

ins bien) au niveau du chef de groupe, mais en tout cas pas au niveau de chaque membre du groupe.

 

- Si on ne coche pas, on garde le fonctionnement actuel, où chaque lecteur a son adhésion.

 

Cordialement,

Phil.
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PS : désolé pour la réponse tardive, je n'ai pas vu de notification de ton message

#3 - 24/10/2013 11:25 - Dimitri Goron

- Statut changé de Proposé à Résolue

- % réalisé changé de 0 à 100

Ajouté à partir de la version PMB 4.0.9 :

- Paramètre allow_prolong_members_group pour activer la prolongation d'abonnements groupée

- Prolongation groupée possible uniquement à partir de la fiche du groupe

- Un bouton de prolongation

- Débit de l'abonnement possible

- Trois colonnes supplémentaire : Date de début d'adhésion - Date de fin d'adhésion - Prolonger jusqu'au

La colonne "Prolonger jusqu'au" contient un bouton avec la date de prolongation calculée en fonction de la catégorie du lecteur, visible s'il est est en

fin d'abonnement. Cette date est modifiable manuellement avant de prolonger.
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