
Historique des mises à jour d’ARCHI-LOG – 2.08.15 à 2.08.18g 

Historique des mises à jour d’ARCHI-LOG – 2.08.15 à 2.08.18g – Page 1 

ARCHI-LOG - Historique des mises à jour 
 
Ce fichier montre l'historique des modifications apportées à ARCHI-LOG depuis la version 2.08.15 du 26 
septembre 2015 jusqu'à la version 2.08.18g du 16 décembre 2016.  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. 
 
 
2.08.18g - 2016.12.16 
PROC00.www_params() : envoyer aussi &sigle=valeur_de_CIE999; 
MAJDBF2.maj_params() : ajouter DTHR_SYNCH et DTHR_SYNAV; 
CONST2EN.scx : cacher les champs non utilisés; 
GAB1EN.scx : remanier le formulaire; montrer les dates de synchro.; ajouter un champ image; 
éventuellement montrer l'image; 
 
2.08.18f - 2016.12.01 
PROC00.www_req_donnees() : obtenir des données à partir du site internet; 
GAB1EN.scx : obtenir les nouveaux membres ajoutés sur internet d'abord; 
ARCHW03.fm1/2 : titre de colonne pour SEQMEMBRE2 dans boConsulter.click; 
MAJDBF2.maj_abonnes() : mise au point, ajout de SEQMEMBRE2+DTHR_SYNCH+DTHR_SYNAV; 
GAB1EN.scx : synchroniser les fiches avec celle du site; 
GAB1EN.scx : utiliser SysTxAuto_GAM  
GAB1EN.scx : mise au point des boutons de synchronisation 
 
2.08.18e - 2016.11.07 
PROC00.www_abonnes() : ajouter les champs var17 à var36 
GAB1EN.scx : envoi de toute la table : permettre de choisir : a) les fiches avec courriel seul.  b) à partir 
du no d'abonné spécifié; 
U_TXSITEV.scx : permettre de vider FONDCOL2, ALBUM ou ABONNES, au choix; 
 
2.08.18d - 2016.10.27 
GAB1EN.scx : permettre de modifier NOMEMBRE; 
GAB1EN.scx : un clic sur chkDonateur va ouvrir boOnglet4 et avertir qu'il faut plutôt utiliser cet onglet. 
 
2.08.18c - 2016.10.09 
ARCHR10.aff_coll  : utiliser CHR(160) au lieu de CHR(190) 
ARCHR10.blanc190H : idem 
PROC00.blanc190+blan190H+extr_par : idem 
PROC00.addParagraph : utilisait déjà CHR(160) comme blanc insécable : laisser tel quel; 
MAJDBF2.maj_abonnes() : ajouter les champs TITRE C(10) et AUTOR C(2) 
MENU_TUILES.scx : gestion des abonnements placée en bas à droite 
GAB1EN.scx : aggrandir formulaire + nouveaux champs; 
MAJDBF2.maj_abonnes() : ajouter les champs AB_POST et AB_MAIL : L + BENEV et DONS : M 
NOTESCHAMP.fm1/2 : ajouter des instructions pour les champs BENEV et DONS; 
PROC00.www_abonnes() : ajouter les nouveaux champs 
 
2.08.18b - 2016.09.21 
ARCHR02.archr10G : enlevé ligne cachant CHR(190)=ALT+243 : ¾ 
PROC00.archp02G : idem 
PROC00.addParagraph : idem 
FONDP08.archr10G : idem 
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2.08.18 - 2016.07.22 
IMG1NUM.scx : ajout de nouveaux points d'arrêt dans boPeri.click;  
IMG4RED.scx : suite de la mise au point pour AL (Denys Pépin) 
PROC00.img_rep_reduit+img_ajouter_logo+img_creer_br : permettre de ne pas créer la vignette et 
permettre de viser un dossier arbitraire 
MENU_RESGD.scx : ajouter MENU_RESGD dans la liste des formulaires pouvant encore être ouverts à 
la fermeture; 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.08.17k3 - 2016.06.04 
MENU_RESGD.scx : version de MENU_TUILES.scx pour gestion documentaire; 
 
2.08.17k2 - 2016.06.03 
IMG1NUM.scx : ajout de points d'arrêt dès le départ; mise en commentaire du test avec 
TwainIsAvailable(); 
 
2.08.17k - 2016.06.01 
GDOC1EN2.scx : travail de mise au point de la gestion des lieux; 
IMG1NUM.scx : ajout de la fonction AFF_ETAPE()... utilise case à cocher [] thisform.chkEtape; 
 
2.08.17j - 2016.05.26 
IMG3NORM.scx : changer le titre; 
IMG4IMP.scx : mise au point et ajout au menu ( pour SHLong); 
PROC00.IMG_NORMALISER_NOM() : changer "_-_" pour "-"; 
GDOC1EN2.scx : gestion des boîtes+liens non encore terminée... 
IMG4IMP.scx : ajout d'un thermomètre et permettre d'arrêter l'importation; mise au point de l'inscription 
dans l'album; 
 
2.08.17i - 2016.05.16 
travail dans le module de gestion documentaire + gestion des boîtes; 
IKPROC01.prg : modifications aux classes : spécifier ETAT(AH,GD,GM) s'il y a lieu; 
GDOC1EN2.scx : compléter la gestion des boîtes et adresses; 
UTRIDX+UTRIDXGD+UTRIDXLX : mise au point de la réindexation de BOITE_UA : supprimer les fiches 
avec "SEQFONDS == -1" 
FONDP00.prg+FOND2SUP.scx+FOND3LX.scx+FOND1EN.scx :  
DEFCOTE0.scx : mise au point pour corriger message d'erreur; 
MAJGD2.MAJ_BOITE_UA2() : nouvelle fonction : corriger nofonds, cote et titre qui n'ont pas suivi un 
changement de cote; s'assurer que ADR_OCCUPE = 1 pour chaque adresse mentionnée dans 
BOITE_UA; 
GDOC4ADR.scx : 
PH1EN.scx : .tiff et .tif -> .jpg; 
ARCH00W.prg : ajouter docx; et xslx; dans {vhtml_listeDIF}; 
ARCHW03.fm12 : ajouter les étiquettes INDICATEURS et LANGUE; 
MAJDBF2.prg : ajouter les champs INDICATEUR et LANGUE; 
GAB1EN.scx : idem; 
GDOC1EN2.scx :  
 
2.08.17h - 2016.05.02 
IMG8JPG_A_PDF.scx : ajouter capacité de choisir une teinte de gris comme fond derrière le calendrier; 
FOND3LX.scx : mise au point de la suppression d'un lien; 
MAJDBF_W.prg : retrait du message concernant la fermeture de la BD au retour; 
ARCH00W.LIRE_CLEF() : retrait du message concernant la clé en vigueur;                      
MENU_RESGD.scx : réserver un bouton pour les étiquettes; 
GDOCE00.scx : impression d'étiquettes pour le plan, les dossiers, etc. 
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2.08.17g - 2016.04.29 
IMG8JPG_A_PDF.scx : ajouter liste de choix pour distributions différentes des pages sur les faces; cas 
spécial pour calendrier; 
 
2.08.17f - 2016.04.28 
GDOCR11c+12c.frx : mise au point; utilisation d'un groupe pour la cote; 
IMG8JPG_A_PDF() : ajouter une 4ième option pour couper les images montrant 3 pages côte-à-côte; 
capacité d'insérer une page vide (pagevide.jpg); 
PROC00.LIRE_INI() : nouveau paramètre pour forcer l'utilisation de la vignette  
IKCADRE_PDF.jpg au lieu d'une vignette-image standard :  
«utiliser la vignette ikcadre_pdf.jpg=oui|non» : {SysWWW_ikcadrePDF} 
MAJWWWSITE()+FP12_UA_TX : idem; 
GDOCRECH00.prg : construction de resrech2.dbf pour GDOCNOT01-(1|2|3|4).frx; 
 
2.08.17e - 2016.04.22 
GDOCR11+12.SCX + GDOCR11C+12c.frx : nouvelle option permettant de montrer les délais et leurs 
notes correspondantes sous une même colonne; 
GDOC4ADR.scx : ajouter ÉTAT A (documents actifs) et modifier la présentation de trois listes déroulantes 
pour qu'elles montrent la signification de chaque état : 
i.e. : A - documents actifs, etc.; 
GDOC1EN2.scx : onglet DOSSIERS : montrer ou vider les données de délai au bon moment; attribuer 
10001 au premier numéro de dossier;  
ajouter NORMAL aux instructions BROWSE pour éviter de voir les éléments de la grille soulignés et en 
gras; 
 
2.08.17d - 2016.04.21 
DEFCOTE0.scx : retour au fonctionnement normal du formulaire avec suppression d'arrêts pour 
débogage; 
ARCH00W.prg : fermer_menus() et reouvrir_menus() tiennent maintenant compte de MENU_RESGD; 
 
GDOCR11+12.scx + GDOCR11+12+12b.frx : mise au point, ajout des données de calendrier; 
GDOC1EN2.scx : affichage des délais selon le calendrier ou selon le plan; début de l'ajout de la gestion 
des lieux; 
FOND3LX.scx : changement mineur??? 
MENU_RESGD.scx : ajout des boutons pour rapports GDOCR11+12; 
 
2.08.17c - 2016.04.14 
DEFCOTE0.scx : permettre d'indiquer qu'il faut intégrer les images, les lieux ou la collation d'un groupe 
commun; à compléter... 
révision complète de tous les programmes, formulaires et états pour vérifier la cohérence du partage des 
données avec un groupe commun; 
DEFASSOC.scx : synchronisation des données avec un groupe commun; 
ARCH00W.prg  : ajout d'items au menu des groupes [dans DEFMENUSUPPL()] montrant : 
- édition des paramètres propres aux groupes partageant des données : Équivalence(s) avec un groupe 
commun : [__xgr04()] 
- appel du formulaire DEFASSOC.scx pour la synchronisation des données : Synchronization des 
données communes : [__xgr05()] 
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2.08.17b - 2016.04.08 
ARCHR21.scx : utiliser {cheminLIEUX} pour identifier les fichiers du groupe de référence; 
MAJGD2.prg   : idem; (aussi cheminCOLL) 
UTRIDX.prg   : idem; (aussi cheminCOLL) 
UTRIDXGD.prg : idem; (aussi cheminCOLL) 
UTRIDXLX.prg : idem; (aussi cheminCOLL) 
PROC00.LIRE_INI() : nouveaux paramètres ou nouvelles variantes : 
«groupe commun=sxxx» / «shared group=sxxx» : {vhtml_site} 
«site commun pour les images=sxxx» / «shared site for images=sxxx» : {vhtml_siteIMG} 
«site commun pour les lieux=sxxx» / «shared site for location=sxxx» : {vhtml_siteLIEUX} 
«site commun pour la collation=sxxx» / «shared site for physical description=sxxx» : {vhtml_siteCOLL} 
«groupe hote pour les images=X:\archilogxxx\D-yyy» : {cheminALBUM} 
«groupe hote pour les lieux=X:\archilogxxx\D-yyy» : {cheminLIEUX} 
«groupe hote pour la collation=X:\archilogxxx\D-yyy» : {cheminCOLL} 
«codeclas du groupe commun=?» : {vhtml_cclasCommun} 
«codeclas du groupe actuel=?A» : {vhtml_cclasActuel} 
IMG5RED.scx : enlever le filtre-test sur 'P03' 
IMG5RED.scx : permettre de définir un filtre 
 
2.08.17 - 2016.04.05 
PLAN6GR.scx :  
IMG9NORM.scx: 
MENUA01.mpx : 
MENUA02.mpx : 
PH1EN.scx : 
IMG5RED.scx : ajouter options pour Normalisation, Réduction de l'image et Arrêt; mise au point du 
fonctionnement général; la normalisation sera faite par défaut;  
PROC00 
U_TXSITE.scx : mise au point permettant le transfert d'un fonds ou d'une série spécifique; 
DEFCOTE2.scx : nouvelle boîte de dialogue pour identifier le fonds ou la série à transférer; 
GDOC1EN2.scx : mise au point du réaffichage de la structure des répertoires des plans; 
GDOCR11.scx+frx : impression du plan de classification; 
GDOCR12.scx+frx : impression du calendrier de conservation; 
GDOCR32.scx : nouveau nom pour le transfert des actifs; 
GDOCR33.scx : nouveau nom pour la déclassification des documents; lequel utiliser? 
GAB2ENVOI.scx : CONST a été renommé PARAM dans PARAMS.dbf et sur le site (gah_param); 
GAB3RENOUV.scx : cosmétique... 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.08.16p - 2016.03.18 
MAJDBF2.prg : allonger ALBUM.FICH_HR + FICH_BR à 180 plutôt que 160 (seuls les 120 premiers 
caractères peuvent être indexés) 
IMG8JPG_A_PDF : augmenter de 2 à 4 chiffres la numérotation des pages extraites; 
INTRO.scx+APROPOS.scx : copyright -> 2016 + distribué par INFOKA : 450-904-1393; 
 
IMG9NUM.scx : début du travail : normalisation à partir de ALBUM.dbf, aussi : compléter la fonction de 
changement de lieu... 
PROC00.VOIR_FICHE() : utiliser {lcseq} au lieu de {tcseq}; 
 
PROC00.LIRE_INI() : nouveaux paramètres : 
«gestion commune des lieux=A001» : {vhtml_SiteLIEUX} 
«hote gestion des lieux=X:\archilog\d-arch\» : {cheminLIEUX} 
GDOC4ADR.scx : utiliser {cheminLIEUX} pour identifier les fichiers du groupe de référence; 
ARCH00W.def_menuARCH : aucun paramètre signifie appel par Gestion documentaire; 
MENUB01.mpx : faire DO def_menuARCH si retour de GDOC vers ARCHW; 
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2.08.16o - 2016.02.09 
ARCH00W.prg  : ajouter extension MOV dans {vhtml_listeDIF}; supprimer code caché #_IF 0; 
ARCH00W.FEN_COMM1() : l'exécution d'une fenêtre de commande maintenant disponible; 
MENUA01+MENUA02.mnx à partir de l'option [Fenêtre de commande] sous l'item [Système] de la barre 
de menu principale; 
RECH02+RECH03.scx : mise au point de l'affichage de la grille 2 (résultat intermédiaire); 
PROC00.VER_MODULE() : redéfinir {module_LANGUE} selon paramètre v7 en cours; 
VOIRMEM.scx  : montrer la valeur de toutes les variables de module; 
 
2.08.16n - 2016.01.06 
GDOC6.prg : extraction des lieux dans RANGEMENT : distinguer le no de piece et mettre dans 
BOITE_UA.PIECE;  
ne pas oublier le paramètre «autoriser l'extraction des lieux=oui»; 
FOND3LX.scx : ajouter le champ PIECE; 
GDOC4ADR.scx : ajouter colonne PIECE dans la méthode Voir_liens(); 
IKPROC01.CLASSE_BOITE_UA : ajouter le champ piece; 
GDOC6EXT.scx : création de BOITE_UA.dbf : ajouter PIECE C(30) et changer COTE C(40) au lieu de 
C(38); 
MAJGD2.prg : MAJ_BOITE_UA() : ajouter PIECE C(30) et changer COTE C(38) -> C(40); 
CONVCOTE.convcote11() : enlever * devant les REPLACE...; corriger BOITE_UA.SEQFONDS selon 
FONDCOL2.(site0+nofonds+cote); 
SPECRAP.ini+PROC00.LIRE_SPEC() : nouveaux paramètres pour l'affichage des lieux : 
«separateurs de l'adresse=-:» / «separators for address=-:»  variable {spec_seplieu} 
«format de l'adresse=4/3» / «display format for address=4/3» variable {spec_fmtlieu} 
GDOC8TX.scx : changement de boîte/adresse/format pour un groupe de dossiers; à compléter...; 
PROC00.EXT_SEPLIEU() : extraire le séparateur approprié dans {spec_seplieu} et {spec_fmtlieu}; 
 
2.08.16m - 2015.12.29 
MAJGD2.prg : MAJ_BOITE() : changer gdboite.ORIENTATIO pour gdboite.ORIENTAT; 
FOND3LX.scx : enlever SET DEBUG ON; propager le chang. de no de boite dans BOITE_UA; 
GDOC4ADR.scx : rafraichir le formulaire après changements via FOND3LX.scx; 
 
2.08.16k - 2015.12.16 
UTRIDXLX.prg : ajouter le 3ième index TYPE_OBJET dans UT9_RIDX09(), pour corriger erreur dans 
GDOC4ADR.scx, onglet EQPT; 
PROC00.CONV_CARACTERES() change '<' pour '$lt;', '>' pour '$gt;' et '???' pour '$3ptint;'; proc-gah.php 
fait le contraire; 
FOND3LX.scx : permettre de modifier un des éléments de l'adresse et de retrouver son no séquentiel; 
ARCHR21.scx+LISTE21_TN.frx : nv rapport d'inventaire incluant tous les 
niveaux et montrant toute la cote avec AFF_COTE3(); ajouter combo CBONIVMAX; 
PROC00.AFF_COTE3() : montre toute la cote avec un séparateur unique sauf pour dossier et pièce; 
IKPROC01.prg : ajouter variable CHANGER_NUM dans Classe_boite; 
FOND3LX.scx : utiliser oBoite_choisie.changer_num pour traiter correctement un changement 
uniquement à la valeur de NUMBOITE; 
ARCHR21.scx : ajouter SPEC_CONTENU (check2); 
LISTE21_TN.frx : montrer aussi le contenu si SPEC_CONTENU vrai; dans ce cas, la localisation 
apparaitra sous le titre; 
ARCHR21.scx : SELECT DISTINCT ...,"champ memo" pose problème avec VFP9; 
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2.08.16h - 2015.12.08 
FOND3LX.scx : gestion des lieux : utiliser la notion d'objet pour gdboite, gdboite_ua et gdadresse; 
IKPROC01.prg : 3 nvlles classes : classe_boite, classe_boite_ua et classe_adresse; 
ARCH00W.ver_module() : max_enr = -1 si dev__ik.ini existe 
ARCH00W.prg + PROC00.lire_ini() : nvlles variables et nvx paramètres : 
m.SysLieux_BteOpt : «boite optionnelle=oui/non» 
m.SysLieux_AdrOpt : «adresse optionnelle=oui/non» 
m.SysLieux_SectOpt : «section optionnelle=oui/non» 
m.SysLieux_TablOpt : «tablette optionnelle=oui/non» 
m.SysLieux_PosOpt : «position optionnelle=oui/non» utilisées par FOND3LX.scx; 
CONVCOTE.CONVCOTE11() : mise au point de la vérification de SEQFONDS dans BOITE_UA et 
ALBUM_UA 
 
2.08.16g - 2015.11.29 
ARCH00W.prg : nouv. variable {spec_champlieu} 
PROC00.lire_spec()+specrap.ini : paramètre «champ localisation» dans [COMMUN]; 
LISTE01,02,03.frx  : montrer les lieux selon gestion des lieux; 
ARCHR01,02,03.scx + ARCHR10.prg + ARCHR02AI.prg : idem; 
PROC00.archp02N() : utiliser {spec_champlieu}; 
PROC00.archp03N() : nvlle fonction pour ARCHR03.scx; 
GDOC4ADR.scx + PROC00.voir_fiche() + FOND1EN.scx : atteindre une fiche 
de FONDCOL2 à partir de GDOC4ADR en utilisant SEQFONDS; 
SPEC02_ACHF.prg : inscrire IDX_OS pour les descripteurs secondaires; 
SPEC03_ACHF.prg : vérifier la cohérence de BOITE_UA.dbf; 
FOND1EN.scx : afficher correctement le lieu selon le module d'entreposage; 
FOND4REV.scx : ??? 
CONVCOT4.scx : exécuter nv CONVCOTE11() dans CONVCOTE.prg 
CONVCOTE.CONVCOTE11() : nvlle fonction pour ... 
SPEC03_ACHF.prg : vérifier les doublons dans BOITE_UA.dbf; 
GDOC4ADR.scx: propager un changement du numéro de boîte dans GDBOITE vers GDBOITE_UA; 
GAB3RENOUV.scx : inscrire les nvlles dates d'expiration dans ABONNES.dbf et sur le site; 
 
2.08.16f - 2015.11.20 
IKPROC00.txUTF8vers1252() : ajouter le caractère impliqué en commentaire; 
ARCHR21.scx : compléter un message d'erreur et permettre l'absence de numéro de fonds quand le 
niveau 1 est choisi; 
FOND1EN.scx : utiliser fn_idx01() quand recherche d'un terme dans le module d'indexation (sans 
ALLTRIM()); 
 
2.08.16e - 2015.11.18 
PROC00.fn_gab01() : afficher le type d'abonnement en fn de la valeur (1,2,3) 
GAB3RENOUV.scx : inscription des renouvellements ( à compléter ); 
 
2.08.16d - 2015.11.06 
MAJDBF2.prg : modifier la structure de PARAMS.dbf; 
PROC00.www_params() : structure modifiée; 
CONST2EN.scx : utiliser SysTxParams + lire SEQ_CONST pour obtenir proch. no.; 
utiliser la nouvelle structure; 
ARCH00W.prg : définir SysTxParams; 
PROC00.lire_ini() : «mettre a jour les parametres=non»; 
UTRIDX_ut_ridx19() : réindexer PARAMS.dbf; 
ARCHR06.scx  : mettre WAIT autour de la ré-indexation de INDEXMC; enlever après les tests; ajouter 
dev.ini pourrait aider à voir d'où vient l'erreur en ouvrant ARCHR06.scx; 
ARCH00W.prg : {spec_r5_reference} doit plutôt être {spec_r6_reference} 
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2.08.16c - 2015.11.09 
PROC00.fp12_ua_tx() : ne pas mettre class="ikvignettePDF" dans la balise <a href=> quand ce lien inclut 
une image; mettre la classe seulement dans la balise <img>; 
IMG8JPG_A_PDF.scx : mise au point + ajout de messages; 
 
2.08.16b - 2015.11.05 
FOND4REV.scx : utiliser m.SysDisqueW3 pour spécifier où sont les images; 
GABR01.frx : nouveau rapport : liste des membres; 
 
2.08.16 - 2015.11.03 
IKPROC00.K_MSG22B() : ajouter code pour intercepter numéro de message plus grand que celui trouvé 
à la fin du fichier; retourner numéro de message + '=???' plutôt que juste '???'; 
ARCHW09.fm1+2 : la version VFP9 contenait une ancienne version du fichier d'erreur qui n'allait pas 
jusqu'à 9356 réclamé par CONVCOTE10(); 
FOND4REV.scx : outil de création d'une fiche dans FONDCOL2, ainsi que les fiches d'images dans 
ALBUM, avec tous les liens appropriés, pour la gestion des images chez PRESSEMIC; 
MAJDBF2.MAJ_ALBUM() : allonger NUMPH et NUMNORM à C(30) dans ALBUM.dbf; 
GAB1EN.scx : gestion des abonnements : transfert vers le site de fiche et/ou table; 
MENUA01.mpx: nouvelle entrée dans le menu : Données->Gestion des abonnements 
Le module de transfert vers le RDAQ est maintenant accessible à tous; 
FOND1EN.scx+DEFPIDX.scx : mise au point du choix du type d'index pour le terme; 
F4IDX.F4F4IDX() : mise au point de la mise à jour du type d'index; 
MENU_TUILES+DEFEXIF+DEFPROFIL.scx : compléter la traduction; 
LISTE03T.frx : définir SysOrg(2) si pas déjà fait; 
ARCH00W.prg : définir SysOrg(2) au départ; 
PROC00.prg : SysOrg(2)=(1) dès que (1) est défini; 
FOND4REV.scx : la liste des dates peut être mise à jour à partir de date_revues.ini; on peut aussi 
atteindre FOND1EN.scx directement; 
ARCHR06.scx  : état LISTE06-1.frx QUAND pub_format=1 (une colonne) (INDEX); 
LISTE06-1.frx: état montrant une seule colonne (INDEX); montrer aussi, de façon optionnelle, le titre de la 
cote référée, via fn_aff1(); 
ARCH00W.prg  : nouvelle variable spec_r6_reference; 
PROC00.lire_spec() : nouveau paramètre  : «format de la reference-cote=1/2/3» / «format of referred unit 
number=1/2/3»; 
PROC00.fn_aff1() : utiliser {spec_r6_reference} pour imprimer ou non le titre de la cote référée; 
FOND1EN.scx : mise au point de la suppression d'une fiche vide; 
FONDP00.FOND0EF2() : idem;  
RECH00.RECH06F5C() : forcer la mise à jour de la table avec FLUSH; 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.08.15 - 2015.09.26 
ARCH00W.DEF_MENUSUPPL() : ajout d'un nouveau rapport : Inventaire des artefacts : GMUR03.FRX; 
 


