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ARCHI-LOG - Historique des mises à jour 
 
Ce fichier montre l'historique des modifications apportées à ARCHI-LOG depuis la version 2.08.08 du 4 
mai 2014 jusqu'à la version 2.08.14b du 14 août 2015.  Les changements notés en bleu concernent 
spécifiquement ceux modifiant l'interface avec l'usager ou apportant de nouvelles fonctions.  Les 
changements notés en noir concernent plutôt des modifications techniques optimisant le fonctionnement 
du logiciel mais qui ne sont pas visibles par l'usager. L'utilisation des paramètres est notée en mauve. 
 
 
 
2.08.14b - 2015.08.14 
FONDP00.FOND0EFF2() : ne pas tenter de suppression sur internet si l'adresse url n'est pas définie; 
 
2.08.14 - 2015.08.12 
ARCH00W.prg : introduction de la Gestion de l'abonnement des membres : module_GAM;  
DEF_MENUSUPPL() : ajouter l'option [Modifier les paramètres de votre site] dans la section [Transfert 
vers le portail de recherche] : fait appel au formulaire CONST2EN.scx; 
CONST2EN.scx : gestion des paramètres du portail; 
GAB1EN.scx  : gestion des abonnements; 
MAJDBF_W.MAJ_DBF28() : 'texte en filigrane=nom_de_votre_site' au lieu de 'texte en filigrane=INFOKA'; 
MAJDBF2.prg : ajouter les tables ABONNES.dbf et PARAMWWW.dbf; 
UTRIDX.prg  : ajouter UT_RIDX18() et UT_RIDX19(); 
MENU_TUILES.scx : utiliser le bouton Gestion du personnel (double usage); 
MENUA01+02.mnx : ajout de la fonction [Gestion des abonnements] sous l'item [Données] du menu 
principal; ajout de la fonction «Assembler les images des pages d'un journal dans un nouveau PDF» dans 
la section [Gestion des images]sous l'item [Données] du menu principal; 
IMG8JPG_A_PDF.scx : assembler des images de pages de revues numérisées côte-à-côte dans un 
fichier PDF; 
MAJDBF_W.prg : des paires #IF 0 ... #ENDIF entourant MAJ_ADRURL,  
MAJ_FONDCOL2 et MAJ_FONDINST étaient incomplètes; un appel à MAJ_FONDCOL2 ne mentionnait 
pas sa source MAJDBF2; 
IMG1NUM.scx  : mise au point de la numérisation des JPEG, TIFF et PDF; 
MENU_TUILES.scx : montrer le bouton [Gestion des abonnements] si elle est active et si la gestion du 
personnel est inactive; 
PERSR01.scx+MBRE02,02P,04,05,06,06_P,07,08,09,09R,09_RMG,11_P : utilisation d'une fonction 
FN_AGE(d_naiss) pour trouver l'âge correct; 
PROC00.img_creer_br()+img_ajouter_logo() : traiter les extensions JPEG et TIFF; 
PROC00.verser_ftp()+fp12_ua_tx() : envoyer JPEG en JPG sur le site; 
PH1EN.verser_ftp() : idem + produire la vignette pour JPEG en JPG; 
Diffusion sur le site 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.08.13b - 2015.07.21 
PH1EN.scx -> AFF_LISTEFONDS() : ajouter un ON ERROR DO RIEN avant le REQUERY de VUE_UA 
pour éviter un message d'erreur quand on 
déplace le curseur dans VUE_UA puis qu'on déplace ensuite le curseur dans ALBUM.dbf, alors qu'on est 
en mode visualisation seulement; 
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2.08.13 - 2015.07.10 
RECH00.prg : faire en sorte que des tirets successifs soient ignorés lors de l'extraction des mots pour le 
dictionnaire; exclure ,/? <br><td><th><tr>; 
PROC00.lire_spec() : nouveaux paramètres :  
«cacher le type des descripteurs=non/oui» / «hide access point type=no/yes» : {spec_r2_ctd} 
«montrer les descripteurs=oui» : {pub_acces} 
PROC00.liste_termes_idx() : montrer les termes et les types d'index selon paramètre TNVAL et 
{spec_r2+ctd}; 
PROC00.majsitewww() : appeler liste_termes_idx(99); 
FONDP08.prg : forcer l'affichage des descripteurs et de leurs types en tout temps; 
DEFPIDX.scx : ajouter les types d'index PLEA 
FOND1EN.scx : module d'indexation : modif. d'un terme d'index : recalculer REF_MC pour le nouveau 
titre avec F4F4IDX3() et mettre à jour LETTREG pour terme principal seul. et faire hériter cette lettre ainsi 
que REF_MC à tous les termes associés; réindexer avec UT_RIDX07() lors de l'ouverture des fichiers 
d'index si l'accès exclusif a été réservé; 
F4IDX.f4f4idx() :  
CONVCOTE.convcot1r() : ajouter TLPAUSE en 8ième paramètre; 
ARCHR11.scx -> GENWORD() : enlever les CHR(13) ajoutés dans les colonnes DESCRIPTION + LIEU 
DEFCOTE0.scx : ne plus permettre de fermer avec le X du système; 
faire un message si on n'entre aucune cote + clic sur le bouton CONTINUER; 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.08.12 - 2015.06.03 
IMG5RED+IMG6NUM.scx : mise au point; 
DEFBALIMG+DEFEXIF+DEFPARAM+DEFPIDX+DEFPROFIL+DEFREL+DEFTITRE.scx : ne pas 
permettre de minimiser ces formulaires (demande de JNP:TDOC); 
PERS1EN.scx : mise au point de l'onglet AFFECTATIONS (pas encore utilisé); 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.08.11b - 2015.05.19 
PROC00.LIRE_SPEC() : nouveau paramètre «point apres titre=oui/non» ou «ending period after 
title=yes/no» : variable {pub_ptaprestitre}; 
ARCHR10.aff_titre() + aff_ztitre() : utiliser cette variable; 
UTILIT.prep_xml_GEN() + prep_titre() : utiliser cette variable; 
 
2.08.11 - 2015.05.10 
FOND1EN.scx+ARCHR06.scx : options d'indexation : ajouter P:personnes, L:lieux, E:organismes et 
A:auteurs en plus des cas existants : O:onomastique, S:sujet et T:titre; on a maintenant le choix de 
déclarer un terme onomastique ou de le préciser comme étant une référence à une personne, un lieu, un 
organisme ou un  auteur; ce code est enregistré dans le champ IDX_OS dans INDEXMC; 
ARCHW05.fmx : description de ces nouveaux index; 
CONVIMP.prg : traiter correctement les divers types d'index OSTPLEA lorsqu'ils sont spécifiés; ajouté le 
traitement pour PLEA; 
F4IDX.f4f4idx() : ajout de traitement pour types d'index PLEA; 
ARCHR06.scx : ajout de traitement pour types d'index PLEA; 
FOND1EN.batirindexcu3() : placer un «SELECT indexcu4» avant le GO TOP: avant, ca fonctionnait 
correctement avec VFP6 mais pas avec VFP9; 
U_TXSITE.scx : enlevé «WAIT WINDOW xdebut» 
PROC00.fp12_ua_tx() : trier ALBUM par NUMPH pour construction du champ ALBUM au moment du 
transfert vers le site; ajouter traitement pour le cas d'un fichier TOURNE-PAGE finissant par \index.html; 
PROC00.lire_ini()   : nouveau paramètre «envoyer fichier pdf=oui/non»; 
PROC00.fp12_ua_tx() : ne pas envoyer lien PDF provenant de l'album si SysWWWEnvoiPdf est faux; 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.08.10f - 2015.04.10 
ARCH00W.prg : vérifier que le dossier \archilog\html\ existe en minuscule ou en majuscule avant de tenter 
de le construire; 
 
2.08.10e - 2015.04.02 
ARCH00W.prg+VOIRMEM.scx : enlevé référence à {SysLocal} non utilisé; 
ne plus mettre {module_WIN} à FAUX dans DEF_MENUSUPPL(); 
PROC00.LIRE_INI() : vérifier l'existence du fichier ikw00.fm1 avant d'appeler la fonction 
K_msg31b(m.langue,"ikw00","APPLICATION.messages",125,0); 
FOND1EN.scx : vider le champ titre de l'UA (2ième ligne sous la cote) quand ajout; 
 
2.08.10d - 2015.03.30 
PH1EN.scx : IF f_INI > 0 .AND. .F. : cela faisait en sorte qu'un message indiquait à tort que profils.ini 
n'existait pas. 
 
2.08.10c - 2015.03.25 
U_VERMAJ.scx+PROC00.lire_ini() : m.SysDosInstall est mis par défaut à %serveur%:\archilog : il fallait 
donc remplacer %serveur% par m.SysDisqueApp en entrant dans U_VERMAJ.INIT(); 
 
2.08.10b - 2015.03.24 
PROFILS.ini : inclure ce fichier s'il n'existe pas déjà au moment de l'installation d'une maj; 
 
2.08.10a - 2015.03.23 
IMG5RED.scx : redéfinir le tableau SysImg_coul[] dans LIRE_PROFILS(); 
PH1EN.scx   : idem; spécifier SELECT ALBUM dans la fonction COMPTER; 
DEFPROFIL.scx : Permettre de mettre un texte plus long dans les champs; 
NOM DU LOGO et TEXTE DES DROITS, ainsi que pour tous les autres champs; 
 
2.08.10 - 2015.03.23 
IMG5RED.scx : créer images réduites et transférer au site - pour tout; 
permettre de voir les messages; redéfinir le tableau SysImg_coul[] dans LIRE_PROFILS() 
PH1EN.scx   : dossier de départ = \images au lieu de \pers; correction d'un message d'erreur pouvant 
apparaître au moment de la suppression; 
le bouton [Compter] permet de voir combien d'images ont été trouvées et combien ne l'ont pas été; 
redéfinir le tableau SysImg_coul[] dans LIRE_PROFILS(); 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.08.09d - 2015.03.21 
U_TXSITE.scx : faire SET CONSOLE OFF avant d'écrire la longueur transmise dans le fichier témoin; 
PH1EN.verser_ftp et PROC00.verser_ftp : faire en sorte que la vignette soit transmise; ajout de notes 
concernant Sys_FTP_racine : à revoir... 
 
2.08.09c - 2015.03.20 
PROC00.LIRE_INI() : enlever WAIT concernant SysTxImgAuto_GADARCH; 
IKPROC00.FtpCreateDirectory : écrire message si échec; 
PH1EN.VERSER_ftp() : mettre XCIBLE1 et xCIBLE2 en minuscule avant de les créer sur le serveur FTP; 
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2.08.09b - 2015.03.11 
MAJDBF_W.prg : Vue_OB et Vue_UA : SendUpdates = .T. 
DEFPROFIL.scx : Permettre de mettre un texte plus long dans le champ 
Texte du filigrane (sans limite maintenant, mais il faut quand même limiter la longueur afin que le texte soit 
lisible); 
PH1EN.scx+classe WIZBTNS.txtbtns : variante qui contourne un message d'erreur inusité concernant une 
vue qui n'envoie pas de mise à jour; 
PROC00.CACHERBALISE() : enlever les balises pouvant apparaître dans un titre; 
IMGR02,02b,03.frx : faire appel à CACHERBALISE() pour le titre; 
 
2.08.09 - 2015.03.10 
ARCH00W.prg : déclarer SysTxImgAuto_GADARCH; 
MENU_TUILES.scx : corriger l'affichage du bouton pour la gestion PERS 
quand {module_PERS} est faux; 
PROC00.LIRE_INI() : ne plus traiter EVAL(), MODULE_VER() va le faire; 
Archi-log ne lisait plus les paramètres qui suivaient un EVAL() négatif; 
 
CONVCOT4.scx : ne plus quitter le formulaire après la vérification; ajout d'un bouton pour ouvrir le rapport 
avec Notepad afin de l'imprimer; 
ajout d'une option permettant de supprimer les fiches orphelines dans la collation; 
FOND2SUP.scx : montrer les liens avec l'album photographique et supprimer ces liens;  
CONVEXP->EXPFN11 : copier la liste des images liées dans l'historique HIST00.tpa afin d'en garder une 
trace; 
FONDP00->FOND0EF2 : effacer les liens avec l'album photo; 
PH1EN.scx   : redéfinir le tri antérieur après une recherche; mise au point du volet FICHE-OBJ; on peut 
maintenant supprimer une image et tous ses liens avec un seul clic; un message indiquera le nombre de 
liens avec PERS, FONDCOL2 et OBJCOL2; ajout de gestion d'erreur lors de l'affichage des images afin 
d'éviter des messages d'erreurs OLE; 
CONVIMP.prg : recréer les liens avec l'album via %%album 
OBJ1EN.scx  : forcer la reconstruction de la liste des images au retour de DEFBALIMG.scx 
(FONDP12.OBJ_P12 mis au point); mise au point de l'impression de l'image; ajout d'un bouton [Album] 
qui permet de modifier la description de l'image dans l'album; ajout de gestion d'erreur lors de l'affichage 
des images afin d'éviter des messages d'erreurs OLE; la suppression de la fiche entraine aussi la 
suppression de tous les liens dans ALBUM_OB; 
LISTE52.frx : centrer l'image horizontalement : ca n'a rien changé!!! 
PERS1EN.scx : utilisation de FENEDIT2.scx avec le champ APOSTOLAT; 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.08.08y - 2015.02.09 
PH1EN.scx : traiter correctement les images sous forme de lien vers une page html sur internet; 
FOND1EN.scx : idem  
PERS1EN.scx : idem 
PERS2EN.scx : idem ( à tester... ) 
OBJ1EN.scx  : idem ( à tester... ) 
PERS2EN.scx : synchroniser l'image avec sa fiche quand CONSULTER; 
PERSR10.scx : utiliser cheminLOC\persr10.dbf de façon exclusive 
U_MAJ.scx   : nv paramètre permettant de mettre à jour automatiquement ARCHI-LOG, même quand le 
fichier d'installation n'est pas autorisé à modifier un dossier sur un disque de réseau : on peut alors utiliser 
le chemin complet (URL) : 
«dossier d'installation=\\pc1\partage\archilog» 
«dossier d'installation=%serveur%:\archilog» 
 --> variable : {SysDosInstall} 
PERSR01.scx : affiche une nvlle liste avec dates de profession 
ARCHW03(F).FM1/2 : nouveaux termes utilisés par PERSR01.INIT; 
MENU_TUILES.scx : le bouton Gestion du personnel sera divisé en deux quand ce module est actif; 
Gestion du personnel + Maisons; 
PERS2EN.scx : le bouton IMPRIMER permet de choisir entre la liste des maisons et une nouvelle fiche 
individuelle; 
 
2.08.08x - 2015.01.12 
CONVCOT4.scx+CONVCOTE.prg : mise au point de la vérification de l'intégrité des liens entre les 
fichiers; suppression automatique des orphelins dans ADRURL et capacité de supprimer les doublons; 
inscrire SEQFONDS s'il manque; 
UTRIDX.UT_RIDX04() : reconstruire la séquence SEQCOLL s'il y a lieu; 
 
2.08.08w - 2015.01.08 
MAJDBF2.MAJ_COLLATIO : mise au point : ajouter SELECT collatio 
PROC00.MAJSITEWWW()  : transformer ñ en $ntilde; 
PROC00.WWW_ALBUM()   : idem 
PROC00.WWW_OBJETS()  : idem 
DEFEXIF.scx : mise au point + permettre de changer CopyRight grâçe à un bouton caché au bout de la 
ligne; 
ARCHW00.prg+U_VERMAJ.scx : mise au point de l'installation automatique de la mise à jour; 
FOND1EN.scx : enlever le wait permettant de voir la valeur de M.SysGroupePos; 
DEFMENUARCH() : recalculer m.SysGroupePos quand on change de groupe selon la nouvelle liste de 
groupes associés au groupe choisi; 
CONVCOTE.prg : on peut maintenant changer le format du numéro de pièce; jusqu'ici, il était considéré 
comme une chaine de caractères triée par la gauche; il pourra maintenant être aussi traité comme un 
nombre et être justifié à droite avant le tri; 
MENUA01+02.mnx : interdire la vérification de l'existence d'une MAJ et/ou son installation dans un 
environnement DEMO ou EDUCATION; 
 
2.08.08v - 2014.12.08 
PH1EN.scx : imprimer l'image de basse résolution si c'est celle-ci qui est montrée; utiliser le profil #1 
comme défaut; inscrire le dernier profil utilisé dans la variable _per_profil dans PERMA.mem; 
DEFPROFIL.scx : ajouter un bouton permettant d'examiner le fichier profils.ini ainsi que les notes qui 
l'accompagnent; 
IMG3NORM.scx  : ajouter un champ LISTE_CHAMPS_FCOL2 : y mettre la liste des champs de 
FONDCOL2 dont on veut extraire les images; ce sera plus facile de personnaliser l'extraction des images; 
U_VERMAJ.scx : ajouter une case à cocher : autoriser ARCHI-LOG à vérifier par lui-même l'existence 
d'une mise à jour : version.auto_ver; 
gadc20.php : distingue correctement les version 6 et 9 de VFP. 
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2.08.08u - 2014.12.03 
Montrer le no de version sur les tuiles du nouveau menu d'introduction; 
PROC00.WWW_ALBUM() : faire un appel XMLHTTP2 avec asynch=.F. 
FONDP00.FOND0EF2() : retirer la fiche du site internet même si le transfert ne se fait pas 
automatiquement. 
PH1EN : suppression de la fiche -> retirer la fiche du site internet même si le transfert ne se fait pas 
automatiquement. 
 
2.08.08t - 2014.12.02 
PROC00.VERSER_FTP() : attention à bien envoyer la version .JPG réduite et sa vignette lorsqu'il s'agit 
de fichiers .TIF  
FOND1EN.scx : bouton AJOUTER : vider la collation quand on n'utilise pas la case "[] Copier la collation" 
dans DEFCOTE0.scx 
PROC00.MAJSITEWWW() : appel de VERSER_FTP() : changer SysTxImg_GADARCH pour 
SysTxImgAuto_GADARCH 
FOND1EN.scx : mise au point de la gestion de la collation; la copie de la collation fonctionne 
correctement; si on choisit de ne pas copier, la zone collation se présente vide correctement; 
 
2.08.08s - 2014.11.14 
CONVCOT4.scx+CONVCOTE.prg : vérification de l'existence de doublon(s) dans COLLATIO.dbf; 
Si COLLATIO.SEQFONDS est vide, trouver sa valeur dans FONDCOL2; en profiter pour vérifier 
l'existence de fiches orphelines 
 
2.08.08r - 2014.11.11 
mise au point de MENU_TUILES et FOND1EN pour le blocage dans VFP-9;  
la BD est aussi ouverte par le premier usager et bloque le deuxième??? 
PH1EN+DEFPROFIL+DEFEXIF.scx : permettre de modifier les métadonnées et les profils de réduction 
d'images directement à partir de l'album; 
 
2.08.08q - 2014.10.31 
ne pas envoyer les images si SysTxImgAuto_GADARCH est faux ou inexistant, cependant 
SysTxImg_GADARCH utilisée par erreur (manquait "Auto") 
 
2.08.08p - 2014.10.25 
VERPCODE2() : ouvrir les fichiers de manière partagée 
VOIRMEM.scx : montrer le nom du fichier de configuration (original et actuel) 
SNJM(seulement) : problème de choix de langue dans le vérificateur orthographique de Word; 
FENEDIT.scx : ajouter des instructions  
cette version-ci a peut-être des messages de test dans la fonction d'envoi xmlHttp - à vérifier 
 
2.08.08n - 2014.10.16 
MAJDBF_W.prg : mise au point de la comparaison du no de version 
 
2.08.08m - 2014.10.16 
IKPROC00.FtpCreateDirectory : utiliser lcHost au lieu de strHost 
IMGR02.scx : obtenir différentes versions de l'inventaire des photos 
 
2.08.08k - 2014.10.09 
MAJDBF_W.prg : mettre à jour les vues même si inclure_BD est faux 
 
2.08.08j - 2014.10.02 
PROC00.lire_ini() : ajouter paramètre «fin des groupes associes»/«end of associated groups» 
 
2.08.08i - 2014.09.05 
UTIL.X_RDAQ02 : enlever les ??? dans la balise <locationcopyfilename> 
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2.08.08h - 2014.09.03 
PROC00.AddParagraph()+IKPROC00.fn_accent() : cacher le contenu des balises <AUDIO>, <VIDEO>, 
<EMBED> et <OBJECT> 
créer le dossier %USERPROFILE%\ARCHILOG et y copier FOXUSER.DBF+FPT dans tous les cas 
 
2.08.08g - 2014.07.30 
IMG1NUM+FOND1IMG+IMG3NORM : rotation des images + importation des images d'objets 
 
2.08.08f - 2014.07.18 
mise au point du calcul de la reduction des images; 
mise au point de l'ouverture de INDEXMC quand MAJ du dictionnaire et transfert au site internet; 
PH1EN : montrer image normale avant d'ajouter; 
UTRIDX.prg : ne pas indexer ACQUISIT.dbf;  
FOND2SUP.scx+FONDP00.prg : utiliser TAG IDX_COTE au lieu de 5; 
 
2.08.08e - 2014.07.16 
Gestion muséale : recherche dans ELP; état GMUNOT02 modifié; 
 
2.08.08d - 2014.07.03 
le module d'acquisition existera uniquement dans Windev; 
MAJDBF2.prg : ne pas traiter ACQUISIT.dbf;  
 
2.08.08c - 2014.05.26 
continuer avec la mise au point du module d'acquisition et la copie de la collation dans Fond1en 
WIZBTNS.vcx : txtbtns.error() : ne rien faire avec erreur 110 quand elle provient de 
Fond1en.onglet1.page11.onglet_thesFA.page1.click; 
mettre «afficher hierarchie du thesaurus/FA=non» pour éviter erreur 'accès exclusif requis pour faire 
REINDEX' lors de l'ajout d'une fiche dans le formulaire FOND1EN; 
 
2.08.08b - 2014.05.21 
créer les objets transfertHTTP et doc_WORD dans IKPROC01.prg; 
mise au point de la gestion d'erreur dans IKPROC00.xmlHTTP2(); 
 
2.08.08 - 2014.05.04 
MENU_TUILES:nouveau menu utilisant des tuiles comme WIN-8; 
ACQ1EN2:gestion des acquisitions(VFP); 
appeler IMG1NUM directement de DEFBALIMG; 
mise au point de la gestion du menu d'introduction dans tous les appels d'exécution des formulaires (dans 
le menu principal et à partir du menu d'introduction lui-même); fonctions fermer_menus() et 
reouvrir_menu(); 
 


