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ID à ouvrir : Non bloquant car possibilité de mise à jour manuelle 

 

Agence de travail erronée sur l’écran liste et dans le dossier du CI 

. 

 

 

Merci de preciser
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ID à ouvrir : non bloquant 

Ouverture coordonnée CTA ok mais manque le 0 sur le N°CTA 

 
 

Données intégrée telles que celle du fichier
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ID  bloquant 

Menu déroulant liste non modifiée : nouvelle liste transmise lors des derniers tests. 

 
 

Je n'ai pas eu la liste ou bien je n'ai pas su la voir dans les doc transmis 

Merci de me redonner les donnees
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ID à créer 

Aide contextuelle en création et modification nok = à mettre à jour dans les 2 situations  

«Je procède à la mise à jour de votre dossier, merci de bien vouloir patienter s’il vous plait.» 

. 

 
 

OK dans la prochaine version
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ID à créer = non bloquant car possibilité de création manuelle  

Recherche sur le nom NOK tous les CI n’ont pas été intégrés dans la base 

 
Manque les intérimaires qui ont une agence de rattachement et de travail différente. 

Exemple de CI non trouvés 
0FN80 222880HAEGLE ISABELLE       22/01/19690TA90 

0FP90 243402HOERMANN              THIERRY           18/06/19680FP70 

0TB20 287229CAYIR                 HAKAN             03/09/19730TB20 

0TD10 290584SERT                  VEDAT             24/11/19730FC60 

 

Les agences et les CI n'ont pas été intégrés. 

Les CI n'ont pas encore été transmis !!!!!!
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ID à créer = bloquant pour le démarrage. 

Manque le contrôle sur le nombre de position du N° CI création d’un CI avec un N° dans un 

format 

nok

  
 

Quel est le format du code CI : simplement précisé dans CDC alphanum sur 10 positions 

Doit obligatoirement faire 10 caractères 

. 

Appel CTA = Test relance ok non livré à reprendre après livraison 

 

Supprimé :  
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ID à créer = bloquant pour le démarrage 

Sélection CI Marie (ci n°0005219565)– sélection du dossier et modification du code agence 

de travail génère une erreur en écriture 

 

 
 

. 

 

Non reproduit merci de préciser.
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ID à créer = bloquant pour le démarrage 

Création nouvelle demande sur le même ci + terminer appel : Manque une partie du 

commentaire 

l  

 
 

Problème d'affichage : sera résolu dans prochaine version
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Accès superviseur 

ID à créer = solution de contournement donc non bloquant pour le démarrage 

La saisie critère d’un code agence doit automatiquement afficher le cta Correspondant ou 

laisser la zone à blanc pour les agences sans CTA 

 
 

Modification importante de l'automate état action non précisée dans les cahiers des charges 

Par defaut Tous les CTA 

 

ID à créer  

Manque le nombre de traçage blanc dans les tableaux de bord  

 

 

Les tableaux de bord ne sont pas terminés 
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ID à créer 

Utilisation de la base de connaissance : Les liens hypertexte tombent en erreur 

. 

.
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Id à ouvrir  bloquant 

Saisie date de naissance nok à la création du dossier : manque contrôle sur le format date  

 
à la validation la date de naissance est transformée 01/01/20 

 
 

OK prochaine version : date obligatoirement sous la forme JJ/MM/AA ou JJMMAAAA
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ID à ouvrir   

Le code destinataire doit exister dans la liste des entités Manpower  

Objectif en V2 : fichier d’export des réclamations pour intégration SIO Manpower. 

 
. 

Si le code n’existe pas doit afficher le message d’erreur : « Code dest. inconnu, veuillez 

ressaisir votre code gestion» 

 

N'a jamais été précisé dans les cahiers des charges
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ID9  non bloquant 

Revoir le msg si le code agence n’existe pas dans la liste des entités (location.txt) afficher le 

message d’erreur  

si erreur sur code agence: « Code agence inconnu, veuillez ressaisir l’agence »  

Si erreur sur code agence détach. « Code agence détachement inconnu, veuillez ressaisir 

l’agence »  

 
 

 

A prévoir dans les versions futures
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ID 40 ok en affichant liste des 20 intérimaires avec l’option F11, nous contournons le 

déplacement de l’entête  

Mais nok sur historique des demandes d’un intérimaire : manque l’entête statique 

 
 

 

Non prévu dans les cahiers des charges. Evolution a intégrer dans les futures version. 

 


