Historique des mises à jour d’ARCHI-LOG – 2.04.00 à 2.04.38

ARCHI-LOG - Historique des mises à jour
Ce document montre l'historique des modifications apportées à ARCHI-LOG depuis la version 2.04.00
diffusée le 20 août 2004 jusqu’à la version 2.04.38 diffusée le 8 novembre 2007. 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.

2.04.38 - 2007.11.08
Introduction d'un nouveau programme d'installation (INNO-SETUP) : Les fichiers de mise à jour
seront dorénavant de la forme awAAMMJJ.exe et ils seront exécutables directement de la page de
téléchargement sur notre site internet. Le première boîte de dialogue du procédé d'installation vous
demandera de choisir la langue. Le dossier de destination qui est habituellement C:\Archilog, quand il
s'agit d'une installation mono-poste, pourra être modifié pour pointer vers un disque de votre réseau s'il y
a lieu.
Vérification de l'existence d'une mise à jour + Installation : le nouveau mécanisme semi-automatique
est maintenant complètement opérationnel; il faut cependant l'initier manuellement en choisissant l'option
Vérifier l'existence d'une mise à jour sous l'item Utilitaire de la barre de menu principale.
Décrire les fonds et collections : mis BUFFERING=3 (mise en mémoire tampon de table plutôt que de
fichier) au lieu de 5 pour Fondcol2, Valeledo, AdrUrl pour voir si cette valeur allait contribuer à accélérer la
fonction Ajouter.
Après le fait, il semble que cela n'ait aucun impact.
2.04.37 - 2007.10.27
Introduction d'un nouveau paramètre : «integrer nouveaux parametres=oui/non» dans archilog.ini,
en vue d'utiliser un nouveau formulaire de gestion et d'intégration des paramètres; toutefois, ce paramètre
et ce formulaire ne sont pas encore en fonction.
Menu principal : option Transfert : ne plus offrir la fonction de transfert originale vers le RDAQ; elle
n'est plus supportée par ce dernier.
Installation de la mise à jour : obtenir le nom du fichier de mise à jour et le mot de passe à partir des
variables {_ik_nf}, {_ik_mp} et {_ik_serveur}; montrer un message indiquant qu'il faut installer
manuellement quand ces variables n'existent pas;
Vérification de l'existence d'une mise à jour : mettre le nom du fichier de mise à jour et le mot de
passe dans les variables mentionnées ci-haut.
2.04.36b -2007.10.01
Décrire les fonds et collections : ajout d'un bouton [...] sur page 8 (onglet Bordereau) afin de pouvoir
utiliser la fenêtre d'édition et sa barre d'outils pour modifier le champ bordereau; ouvrir le fichier d'index
(IDXMC_0x.dbf) approprié selon la langue; cela corrige une erreur dans le module anglais quand on
clique sur SUPPRIMER; module d'indexation : boutons [Indexer terme] et [Ajouter]: la variable
{ex_unite} peut être vide, dans ce cas y mettre la valeur de {thisform.cote_originale}.
DEFBALIMG.scx : Gestion des images : traduction anglaise complétée (archw06.fm1/2) + mise au point;
le bouton [Inscrire balise(s) IMG] est gardé inactif si le champ est en lecture seulement.
U_VERMAJ.scx : Vérification de l'existence d'une mise à jour : mise au point et traduction en anglais
(archw11.fm1/2). Ce formulaire permet de vérifier l'existence d'une mise à jour et de l'importer dans le
dossier X:\ARCHILOG-MAJ. Les fichiers de mise à jour sont de la forme awAAMMJJ.zip.
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2.04.36 - 2007.09.26
PROC00.prg:EXTR03 : quand <IMG...>, montrer uniquement le nom du fichier et la légende;
ARCHR10.prg:ARCHR10H : mettre CLEAR=ALL dans le <BR> de la fin : <BR CLEAR=ALL>;
IKPROC00.prg:FN_ACCENT : ajout du traitement pour les balises <table>, <th>, <tr> et <td>
ARCHRW02.scx: GENWORD : Impression de la description d'un fonds : la création de tableau dans
WORD est maintenant possible.
Classe ARCHILOG.édition : bouton IMG : utilisation d'une variable pour mémoriser le point d'insertion de
l'image dans le texte; dans certains cas, l'image s'insérait quelques caractères plus loin que l'endroit
choisi.
FONDP08.prg:EXTRBAL : ajouter un appel à EXTR04 dans PROC00.prg;
PROC00.prg:EXTR04 : extraire la balise TABLE et ne montrer que son titre;
Décrire les fonds et collections : onglet [Description RDDA] : ne pas ajouter de point après une
balise.
ARCHW00.prg : mise au point du menu de transfert vers le RDAQ; xml_formel doit être vrai;
TRANS01.scx+TRANS02.scx : mise au point;
ARCHW02.fm1/2 : mise au point du texte utilisé par TRANS01+TRANS02
RECH06.prg:RECH03VALID : optimisation + utiliser HANB au lieu de HA
XML-N01-fr.hlp + XML-N01-en.hlp : mise au point de la documentation concernant le transfert vers le
RDAQ.
UTIL.prg:EXTR_BAL2 : ajouter un appel vers EXTR04() afin de ne pas envoyer les balises
<TABLE></TABLE> vers le RDAQ
Traitement par lot : On peut maintenant changer la classe du fonds dans la cote. On peut aussi changer
le lien URL vers votre site pour le RDAQ. La synchronisation des données (avec le fichier-témoin
TTF2SEC.dbf) est maintenant faite pour chaque enregistrement modifié. Ne pas oublier de reconstruire le
dictionnaire après l'utilisation du traitement par lot.
PROC00.FOND1CAF : mise au point pour permettre son utilisation par TRLOT.scx; donner l'alias
INDEXMC9 aux fichiers IDXMC_xx autre que celui pour la langue courante;
Décrire les fonds et collections : mise au point de la gestion de la vue VUE_INDX : utilisation de la
procédure OUVRIR_VUE_INDX dans PROC00 quand changement de langue;
Impression d'un inventaire : nouveau tri par COTE+DATE DE DOSSIER;
ARCHR11.prg:LISTE11_PREP : ajouter le champ DADECRSU et un nouveau tri par date de dossier;
aussi LISTE11U_PREP.
2.04.35 - 2007.08.28
ikapp00.ini : Introduire le paramètre «gestion hote=X:\ARCHILOG\D-SYST»; recevoir les fichiers de
mise à jour dans X:\archilog-maj
CONVEAD.scx : “SAVE TO &SysRepLocal..perma.mem ALL LIKE _per_*”
ARCH00W.prg : mise au point de la construction des dossiers de travail quand
«local=%USERPROFILE%»
CONVEAD.scx : la valeur du site était perdue après l'appel à convead.prg;
les noms des chemins ne peuvent pas comporter d'espace;
utiliser un disque virtuel pour représenter la racine quand on utilise «local=%USERPROFILE%» ou un
autre chemin plus compliqué.
ARCHR10.prg : ne pas mettre (:) devant AUTCARMA si nombunit>0 .and. empty(codedocu)
ikapp00.ini et ARCH00W.prg : Introduction de nouveaux paramètres :
«donnees locales=oui»
&& aussi “groupe hote=X:\ARCHILOG\D-ARCH” ???
«donnees-systeme locales=oui»
&& aussi “gestion hote=X:\ARCHILOG\D-SYST” ???
les lignes suivantes permettent de placer les dossiers concernés ailleurs qu'à la racine d'un disque :
«serveur www local=oui»
&& \DOSSIER_LOCAL\PAGEW3
«serveur EAD local=oui»
&& \DOSSIER_LOCAL\EADCB
«pages EAD locales=oui»
&& \DOSSIER_LOCAL\ARCHILOG\XML - doit suivre ..\EADCB
«modeles HTML locaux=oui» && \DOSSIER_LOCAL\ARCHILOG\HTML - doit suivre ..\ARCHILOG\XML
ainsi que les modèles XSL;
CONVEAD.prg : identifier les éléments de la cote en anglais si appel via CONVEADV2.FM2; mise au
point des modèles EADCBS1V2.xsl,EADCBS2V2.xsl et EADCBS3V2.xsl.
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2.04.34 - 2007.08.20
Décrire les fonds et collections - Impression de l'image : defimg.titfond : rendre ce champ flottant;
fixer l'image par rapport à la bande;
SoftwarePassport : traduction des messages en français;
MENUA01.mpr : ne pas permettre de changer le mot de passe quand usager=PUBLIC et profil<99;
FOND1EN+FOND1IMG.scx: utiliser fn_nomIMG pour construire le nom complet du fichier image;
PROC00.fn_nomIMG : l'image peut se trouver dans X:\pagew3\Sxxx\IMAGES\... ou dans un dossier
externe {vhtml_dossierIMG}; elle pourrait aussi provenir d'un autre endroit, dans ce cas, inscrire le chemin
complet dans la balise.
PROC00.AddParagraph : utiliser fn_nomIMG pour trouver le nom complet d'une image;
{_per_dossierIMG} : cette variable contient le nom du dernier dossier d'images pointé dans
DEFBALIMG.scx;
RECH02+RECH03.scx + archw07.fm1 : Formulaires pour la recherche : le bouton servant à afficher le
formulaire Décrire les fonds et collection a été renommé [Examiner / Modifier les descriptions]
FOND1IMG.scx : mise au point quand quitter à partir du clic droit de la souris
ARCH00W.prg : Réorganisation de la définition initiale des variables
LISTE02.frx : créer TEMPCOL2.dbf en utilisant SYS(3) pour éviter un conflit quand deux usagers
utiliseraient le même X:\archilog\R\tempcol2.dbf (peu probable mais possible...)(surtout quand exécution
sur même poste)
specrap.ini : mise au point; transférer les nouveautés dans \ARCHILOG-CD
DEFPARAM.scx : utiliser {SysRepLocal} au lieu de {racine(cheminLOC)}
U_VERMAJ.scx : vérification de l'existence d'une nouvelle mise à jour et transfert FTP de ce fichier dans
le dossier X:\archilog-maj
2.04.33b - 2007.02.27
RECH00.prg : Recherche via le dictionnaire : Enlever l'indicateur “MatchAllWordForms” dans WORD
afin d'éviter un message d'erreur quand on utilise l'opérateur * après un terme (mot-clé).
2.04.33 - 2007.02.22
specrap.ini : Impression du sommaire : Nouveau paramètre «point final quand titre seul=oui/non».
DEFBALIMG.scx : Gestion des images : montrer immédiatement le contenu du dossier de départ.
Conversion de la cote : Nous avons développé un outil de conversion de la cote qui permet de changer
systématiquement les cotes d'un groupe d'enregistrements. Comme cette opération est extrèmement
délicate, nous avons choisi de ne pas l'intégrer dans ARCHI-LOG. Toutefois, nous offrons de modifier vos
cotes selon vos besoins. Appelez-nous pour plus d'informations.
2.04.32 - 2007.02.12
RECH00.prg : Recherche via le dictionnaire : mise au point de la recherche et de l'affichage des
résultats via WORD (affichage en surbrillance de tous les termes trouvés dans le dictionnaire) y compris
recherche avec '*'.
2.04.31 - 2007.01.17
Mise au point de la documentation du site internet (historique des mises à jour) et de histmaj.hlp ainsi que
de la version anglaise.
DEFBALIMG.scx : Gestion des images : Inscription des légendes dans un fichier dbmg.dbf dans chaque
dossier d'images; mise au point du fonctionnement des boutons pour le choix des images. Création
automatique des dossiers manquants.
MENUA01+02 : Menu des options : ajouter noir+gris(2) au choix de couleur de fond d'écran.
RECH00.prg : Résultat de la recherche via le dictionnaire : mettre les termes recherchés en
surbrillance dans le résultat.
ARCHR07.scx : Impression du thésaurus/Fichier d'autorité : mise au point de la version WORD des 2
formats du thésaurus; relire les paramètres après choix de format de thésaurus; nouvelles variables
introduites dans le fichier de paramètres specrap.ini.
2.04.30 - 2007.01.15
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ARCH00W.prg : Vérification des paramètres de démarrage : Mise au point de la fonction permettant
l'évaluation d'un module;
EV(test,date,defaut) permet aussi de préciser la partie variable d'un module :
exemple : ...+RESEAU=EV(5,2007-01-31,4)+...
2.04.29 - 2007.01.12
FOND1EN.scx : Décrire les fonds et collections : Mise au point de l'identification complète (chemin
d'accès) d'une image dans FOND1EN et DEFBALIMG.
2.04.28 - 2007.01.05
FOND1EN.scx : Décrire les fonds et collections : page 2 : Valider les dates en fonction du contenu de
COMPTITR en plus du champ CREASUPO (date de création).
2.04.27 - 2006.12.31
DEFBALIMG.scx : Nouveau formulaire permettant de choisir des images et de définir leurs légendes
afin de les inclure sous forme de balises dans le champ Portée&Contenu ou autre; Ajout d'un bouton
IMG dans la barre d'outils associée à la fenêtre d'édition.
2.04.26 - 2006.11.27
Impression de la description d'un fonds : ouvrir VUE_COL si pas déjà fait. Correction de messages
d'erreurs lorsqu'en réseau.
Ne pas ouvrir VUE_COLL dans l'environnement de données du formulaire d'appel ARCHR02.scx; laisser
faire ARCHR02 et ARCHR02H.prg plutôt.
Tous les rapports : ouvrir une session de données privé dans chaque formulaire.
Décrire les fonds et collections : Gestion des images : seuls les 120 premiers caractères de la
légende seront visibles sous l'image afin d'éviter un message “Chaîne trop longue”
Le nombre maximum d'images par champ a été porté à 100; dans l'onglet IMAGES, ajout d'un bouton
permettant d'imprimer l'image choisie ainsi que sa légende au complet (liste21.frx).
LISTE21.frx : Cet état permet de formaliser l'autorisation de reproduire l'image; il mentionne également
que toute reproduction est interdite dans le consentement de la société.
Fenêtre d'édition : On peut maintenant ajouter des caractères sous forme d'exposant (balises
<sup>...</sup>), d'indice (balises <sub>...</sub>), rayée ( balises <strike>...</strike>); les balises
<wbr><nobr>...</nobr> empêchent la césure du texte ainsi balisé (l'équivalent d'un espace insécable);
les caractères ainsi balisés apparaîtront sous la forme demandée uniquement dans les versions WORD et
HTML des différents rapports.
Les balises <ignorer>...</ignorer> (ou <ignore>...</ignore>) permettent d'ignorer complètement la
présence des images et du texte concernés; les balises <cacher>...</cacher> (ou <hide>...</hide>)
permettent de cacher uniquement les légendes des images concernées.
Attention, il ne doit pas y avoir d'autre balise à l'intérieur d'une balise <img ... >; utiliser /// pour forcer un
changement de ligne dans la légende;
Introduction d'une nouvelle variable {typ_afflegende} pour afficher ou non les légendes en WORD ou
HTML; nouveaux paramètres dans specrap.ini :
«montrer les images=oui/non»
/ «show images=yes»
«montrer les legendes=oui/non»
/ «show image captions=yes»
«fichier séparé pour chaque série»
/ «Separate file for each series»
ceux-ci permettent d'agir sur toutes les images et/ou légendes sans avoir recours aux balises <ignorer>,
<ignore>, <cacher> ou <hide>.
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Les paramètres suivants permettent de modifier la présentation des images dans WORD :
«largeur de la table/word=475»
/ «table width/word=475»
«hauteur des images/word=117»
/ «image height/word=117»
«montrer bordures ext/word=oui»
/ «show external borders/word=yes»
«montrer bordures int/word=non»
/ «show internal borders/word=yes»
«montrer titre des legendes seulement/word=non»
/ «show title of caption only/word=no»
ARCHR07.prg : Impression du thésaurus/Fichier d'autorité : traduction anglaise complétée pour la
version conventionnelle de ce rapport.
2.04.25 - 2006.11.22
FENEDIT.scx : Introduction du module VOIX : Faire fonctionner la synthèse vocale; introduction des
paramètres «synthese vocale=oui/non» et «numero de voix=99» dans ikapploc.ini; ne pas montrer les
boutons et objets associés à la synthèse vocale si celle-ci n'est pas active. L'usager devra télécharger le
logiciel Microsoft Speech SDK 5.1 pour compléter l'installation de ce module. Il devra aussi faire
l'acquisition de voix en français.
FOND1EN.scx : Décrire les fonds et collections : Ajouter deux boutons permettant de commencer et
d'arrêter la synthèse vocale du texte sur la page 8 (Bordereau) et sur la page 10 (Description RDDA).
2.04.24 - 2006.11.10
Menu principal : Gestion des groupes : empêcher le changement de groupe s'il y a encore un
formulaire ouvert.
2.04.23 - 2006.10.24
FENEDIT.scx : Fenêtre d'édition : un bug interne dans VFP fait disparaître les caractères générés par
les boutons lors de la première utilisation de la journée : il faut taper un caractère puis le supprimer : les
boutons fonctionneront normalement par la suite.
ARCHR03.scx : Impression de la liste des fonds : utiliser la variable {vhtml_lien_autre_site} pour
conserver la valeur du paramètre «creer lien vers site anglais=oui/non» inscrit dans HTML.ini; ce
paramètre est maintenant en vigueur.
ARCHR01-11.scx : Impression des différents instruments de recherche : paramétrisation des
messages obtenus dans ARCHW05.fm1/2; mise au point de l'affichage de la cote lorsqu'il s'agit d'une
série non reliée à un fonds (SERIES anglo-américaine).
PROC00.prg : mise en commun de la fonction “Word_non_present” qui était répétée dans chacune des
méthodes GENWORD de ARCHR01,02,03,04,06,07,11.
FOND1EN.scx : Décrire les fonds et collections : empêcher d'ajouter, modifier ou supprimer quand
l'onglet [Images] est visible.
HTML.ini : Fichier des paramètres HTML : réorganisation en deux sections française et anglaise.
2.04.22 - 2006.09.29
FOND1EN.scx : Décrire les fonds et collections : Comparer le dernier numéro d'enregistrement visité
avec le nombre total d'enregistrement avant d'y déplacer le pointeur. Depuis la mise en place de la
gestion des groupes, on pouvait obtenir un message d'erreur après un changement de groupe lorsque ce
nouveau groupe comportait moins d'enregistrements que le groupe précédent. Ce comportement a été
corrigé.
DEFPARAM.scx: Définir les paramètres : Ne plus relire les fichiers de paramètres à la sortie;il faudra
redémarrer ARCHI-LOG pour activer les nouveaux paramètres.
2.04.21 - 2006.09.26
MENU PRINCIPAL : “Groupes” au lieu de “Sites”; compléter traduction anglaise du menu “Transferts”
INST1EN.scx : Gestion bibliographiques des instruments de recherche : traduction anglaise
complétée.
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2.04.20 - 2006.09.22
APROPOS.scx : A propos d'ARCHI-LOG... : montrer la somme des enregistrements dans tous les
groupes
FOND1EN.scx : Décrire les fonds et collections : comparer la somme des enregistrements dans
SysGroupes(i,4) avec le maximum permis selon la licence quand module_GROUPE vrai.
FENEDIT.scx : Fenêtre d'édition : Un nouveau bouton permet d'utiliser la vérification d'orthographe et de
grammaire de MS-Word
2.04.19 - 2006.08.03
Une nouvelle option GESTION DES GROUPES est maintenant disponible;
introduction de la gestion des groupes avec le paramètre “GROUPES” dans la ligne v7= de archilog.ini,
ainsi que «gestion des groupes=oui» dans ikapp00.ini.
Les groupes sont définis ainsi : «info du groupe=chemin_complet_du_dossier_des_donnees;
sous_dossier_des_donnees code de site attribué par INFOKA (depuis 2.08.06 février 2014);
nom_de_l_organisme».
2.04.18 - 2006.07.20
Cette mise à jour corrige essentiellement des problèmes rencontrés de façon exceptionnelle.
FOND1EN.scx : utiliser {thisform.no_edit_coll} (aussi {.no_edit_inst} et {.no_edit_url}) au lieu de variable
privée.
FOND1EN:Bouton IMPRIMER : réactiver la mise en mémoire tampon de VUE_COLL au retour (corrige un
message d'erreur qui pouvait survenir après une modification précédée par une demande d'impression
d'une description);
RECH00.RAPWORD : ouvrir resrech2 dans C:\archilog\R plutôt que d'utiliser d-base\resrech (corrige le
message d'erreur : “Archilog.dbc : accès refusé”)
RECH02+RECH03.scx : ouvrir fichier temporaire RESRECH2 dans \archilog\R et l'effacer à la sortie.
2.04.17 - 2006.04.05
FOND1EN : Décrire les fonds et collections : ajouté {_PER_COULEURONGLET} + bouton
BOCOULEUR sur la page 1 de onglet1 : on peut montrer une couleur alternative sur les pages 1,3,5,7 et
10 (variables créées dans ARCH00W.prg)
FOND1EN.supprimervmfa : mettre à jour les compteurs {.modifs_VUE_FA} ou {.modifs_VUE_THES}
Un message d'erreur indiquait qu'un terme récemment ajouté n'était pas trouvé dans VUE_THES ou
VUE_FA quand on le modifiait par la suite : corrigé en mettant plutôt à jour les compteurs
{.modifs_VUE_FA} ou {.modifs_VUE_THES}
FOND1EN.scx : utiliser VUE_INDX plutôt que INDEXMC0
FOND1EN.scx : {SysIdxAff1/2} : Afficher ou non les onglets [Index général] et [Index/fonds] du module
d'indexation - Voir paramètre «afficher onglet index 1/2»
afficher l'onglet 1 ne semble pas problématique, mais l'onglet 2 nécessite beaucoup de temps quand
l'index est très gros; par défaut, {SysIdxAff2} sera mis à FAUX.
F4IDX.prg
: Module d'indexation : mise au point de l'ajout d'un terme;
DEFPIDX.scx + F4F4IDX : Module d'indexation : refuser de créer la relation réciproque quand une autre
relation existante l'interdit;
FONDP08.prg : mise au point : réactiver EXTR_BAL;
FONDP08.EXTR03+EXTR_BAL transférés dans PROC00
ARCHR01.scx+PROC00.prg : utiliser PUB_DATES et PUB_LOC au lieu de AVEC_DATES et
AVEC_LOC; utiliser les paramètres «montrer dates» et «montrer localisation» dans specrap.ini
ARCHR01...ARCHR11.scx+prg : Mise au point de tous les rapports, surtout ARCHR01, 02 et 03
LISTE03H.frx+LISTE03TH.frx : Nouvelle liste des fonds montrant la localisation
ARCHR03.scx : Impression de la liste des fonds : ajout des versions avec LOCALISATION pour rapport
conventionnel, WORD et HTML; utilisation de tableau en HTML et en WORD;
(LISTE03H.frx+LISTE03TH.frx)
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ARCHR04.scx : Impression des statistiques : paramètre «montrer les niveaux vides=non» : ne pas
montrer les niveaux où il n'y a pas d'enregistrements;
ARCHR10.ARCHR10H : Impression de la description d'un fonds : mise au point de l'affichage des
images et des liens; enlever les <BR> inutiles à la fin d'un champ;
mise au point des modèles HM2.fm1 et HM2.fm2;
ARCHR11.prg : Impression de l'inventaire : ajouter un filtre pour exclure les enregistrements vides
('|||')
X_XML02 : Transfert XML : ne pas transmettre les balises <b><i><u> en mettant GRAS,FIN_GRAS,etc
= vide;
CONVIMP.prg : Module d'importation : ajout de %%acc-t(tireapar) dans QUELCODE aussi
ARCH00W.prg : optimiser les routines utilisées par le menu supplémentaire
ARCH00W.prg : exécuter VER_MAXUSA() même si “cheminGR+'\ikappgr.ini'” n'existe pas;
MAJDBF_W.prg : créer VUE_INDX
MAJDBF_W.prg : lire cheminGR+'\ikappgr.ini' pour obtenir site correct;
MAJ_DBF10 : ajouter les champs manquants dans IDXMC_xx.dbf;
PROC00.prg : SysIdxAff remplacé par SysIdxAff1 et SysIdxAff2;
PROC00.prg : fn_aff1() et fn_aff2() : préserver les blancs à gauche dans motcle afin de pouvoir traiter une
cote correctement quand pas de numéro de fonds;
IKPROC00(K_MSGxx) : placer l'instruction nbparm=parameters() en premier;
UTIL.EXTR_BAL2 : modifié pour montrer les légendes des photos : appelle PROC00.EXTR03 plutôt que
UTIL.EXTR02 pour la balise '<IMG'
UTIL.EXTR_BAL2 : utiliser EXTR02 et EXTR020 pour extraire les balises <ax...></a>, <imgx...> et
<ignorer>...</ignorer>
UTIL.ENLEVBAL : ajouter EXTR03(xx,'<img') afin de permettre de voir les légendes des photos dans les
transferts XML;
traduction de DEFPIDX, DEFREL et DEFTITRE (archw06.fm1);
traduction de DEFPARAM.scx (archw06.fm1);
traduction de F4IDX et F4THES (archw08.fm1);
2.04.16 - 2006.02.01
FONDP08 : utiliser ARCHR10 pour montrer le numéro de dossier interne;
PROC00.ARCHP02N : Impression d'une description : Montrer le numéro de dossier interne si
PUB_NOINT = vrai;utilisé par LISTE02.frx;
ARCHR04.prg : Impression des statistiques : montrer la cote de l'unité de description quand le code
du genre de document (CODEDOCU) est vide ou n'existe pas.
ARCHR10.prg : Montrer le numéro de dossier interne si PUB_NOINT = vrai;
ARCHR11.liste11u_prep : Impression de l'inventaire : allonger nodossier et codeUA à C100;
LISTE11_.frx : Impression de l'inventaire : utiliser EXTRBAL pour extraire les codes spéciaux;
2.04.15 - 2006.01.31
GD2ADR.scx : Module de gestion des adresses et du dépôt :
dépôt+local+épi+section+tablette+adresse+boite+équipement : fonctionne avec des données distantes
(Oracle ou My-SQL); ce module pourra être utilisé pour la gestion des lieux d'entreposage des documents
historiques comme des semis-actifs; un paramètre «gestion des documents a distance=oui» dans
ikappgr.ini permet de manipuler des données sur un serveur distant. (partie de la Gestion documentaire).
FOND1EN.scx : Gestion des images : un bouton permet de choisir l'information affichée dans la liste de
gauche sous l'onglet [Images] : soit le nom du fichier, soit la légende; un autre bouton permet d'agrandir
la largeur de la liste afin de voir une plus grande partie de la légende;
FOND1EN.scx : traduction du module d'indexation (ARCHW01.FM1)
FOND1EN.scx : Onglet Propriétés : ajouter les champs IND_LIENS L ET FICXML C(30) dans
ADRURL.dbf afin d'ajouter ces données correspondantes lors du transfert XML; aussi ajoutés dans
MAJDBF_W.prg;
UTIL.x_xml21b1 et x_xml21b2 : Transfert XML : montrer le nouveau champ ADRURL.FICXML avec la
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balise <liens_numerisation></liens_numerisation> via TRANS04.scx;
UTIL.prg : Transfert XML : corriger coupure de texte après 999 caractères;
UTIL.ENLEVBAL : Transfert XML vers DGDA : ne plus laisser passer les balises <b>,<i>,<u> lors du
transfert;
ARCHR11.scx+.prg : Impression de l'inventaire : ajouter tri alphabétique (du titre);
RECH02+03.scx + RECH00.RAPW_INIT : Recherche par dictionnaire : ajouter tri alphabétique (du
titre);
ARCH00W.prg : ajouter la gestion des groupes (module_GROUPE) pour permettre de choisir le groupe
actif parmi une liste; cette option permet de gérer les données de plusieurs clients différents à partir d'une
même licence d'ARCHI-LOG; utile pour les archivistes-consultants;
CONVEAD.scx : Conversion au format EAD/XML : utiliser SysDisqueEAD et SysDisqueAPP au lieu de
SysServeurEAD et SysServeurAPP
2.04.14 - 2005.11.23
ARCHR11.GENWORD : Impression de l'inventaire : La version WORD du rapport est maintenant
disponible; il reste à montrer les titres de colonnes dans ce rapport pour les sites utilisant la gestion des
unités administratives; on peut interrompre la version WORD avec F9.
PROC00.ENTETE_WORD : utiliser variable {TYP_ORIENT}="PORTRAIT/PAYSAGE"; ajout des
nouveaux paramètres «marge gauche=54/72» et «orientation=PORTRAIT»
dans les sections [COMMUN] et [ARCHR11] du fichier specrap.ini, pour utilisation dans la version
WORD des rapports.
2.04.13 - 2005.11.21
RECH07.scx : Module de recherche avec dictionnaire : Examen des termes rejetés et TA : La
suppression d'un terme rejeté ou TA a été activée.
Les messages des formulaires RECH06 et RECH07 ont été transférés dans ARCHW07.FM1.
ARCH00W.prg : Examiner le résultat d'un transfert : lire les fichiers de messages avant d'utiliser la
commande CHDIR sinon les messages peuvent ne pas être trouvés
FOND1EN.scx : Module d'indexation : utiliser la variable {M.SysThFaAff} pour activer ou non les pages
1 et 3 de ONGLET_ThesFa (correctement...)
IKPROC00.FN_NVNOSEQ() : mise au point : utiliser XACTION au lieu de ACTION
traduction de REL2THFA.scx (IKW06.fm1)
2.04.12 - 2005.10.28
TRANS01+02+03+04.scx : Module de transfert au RDAQ + XML : Mise au point pour utilisation des
paramètres «xml formel=oui/non» et «transferer dans=\Archilog\rdaq (ou xml-site)»;
traduction de ces 4 formulaires;
2.04.11 - 2005.10.17
ARCHR04PREP : Impression des statistiques : ouvrir COLLATIO et VALELEDO de façon partagée
pour résoudre un problème d'accès interdit quand un autre usager utilise FOND1EN;
ETIQ00.scx : Impression d'étiquettes : ajouter paramètre «afficher code de site=oui/non» dans
specrap.ini afin d'afficher ou non le code de site sur les étiquettes; compléter les classes
CHCOTEDEPART et CHCOTEFIN; elles fonctionnent maintenant correctement dans ETIQ00;
2.04.10 - 2005.10.12
Impression des rapports : on pourra maintenant imprimer directement à partir de l'aperçu en cliquant sur
l'icône en forme d'imprimante; cette capacité sera présente dans tous les formulaires de définition de
rapports;
ARCHR01/02/03/04/06/07/11.scx + ET000.scx + RECH02/03.scx + ARCHR00.NAVRECH.vcx : ajouter
TO PRINTER PROMPT dans REPORT FORM ... PREVIEW : on pourra ainsi imprimer directement à
partir de l'aperçu.
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2.04.09 - 2005.10.11
RECH02.scx(VERCOTE) : Module de recherche pour une cote choisie : montrer correctement le titre
de l'unité de description (UD) choisie;
ARCHR11.scx : Impression d'étiquettes : montrer correctement le titre de l'UD choisie;
LISTE02.frx : Rapport conventionnel - Description d'un fonds : mise au point : enlever lignes vides
inutiles; montrer le numéro de dossier interne;
PROC.LIRE_SPEC : Lecture des paramètres dans specrap.ini : 4 paramètres contrôlent la présence de
4 champs dans le rapport Description d'un fonds :
«montrer bordereau=oui»;
«montrer localisation=oui»;
«montrer dossier interne=oui»;
«montrer acces provenance=oui»
ARCH00W.prg : Gestion des sessions : introduire la variable {Sys2Sessions}=vrai/faux, définie par le
paramètre «permettre sessions multiples=oui/non» dans archilog.ini :
i.e. permettre ou non d'exécuter ARCHI-LOG une 2ième fois sur le même poste;
introduire la variable {_per_session}=no_de_session_principale pour détecter une session qui n'aurait pas
été fermée normalement; utiliser DEB_SESSION pour supprimer une session morte et créer
{_per_session}; utiliser FIN_SESSION pour relacher la variable {_per_session} lorsque fin normale. Les
sessions mortes, c'est à dire les sessions qui ont été créées à l'ouverture d'ARCHI-LOG, mais qui n'ont
pas pu être effacées normalement à cause d'une fermeture anormale (panne de réseau, panne de
courant, erreur du programme, etc) seront effacées automatiquement à la prochaine ouverture
d'ARCHI-LOG, sur le même poste. Cela devrait simplifier de façon importante le fonctionnement de la
gestion des sessions.
MAJDBF9.prg : ajouter de nouveaux champs IND_NUM L, IND_INST L, IND_SERIES L ADRURL.dbf
pour les besoins d'un module de transfert spécial en format XML;
FOND1EN.scx : Onglet Propriétés : mettre ces nouveaux champs à jour; utiliser {MODULE_XML21}
pour afficher ou non le contenu de ces champs;
ARCH2.FM1+2 : ajouter légendes pour les champs précédents;
ARCH00W.prg : nouvelle option disponible : TRANSFERT XML VERS LE SITE INTERNET : ajoutée dans
procédure DEF_MENUSUPPL; utilise __X_XML01 / TRANS03.scx ou TRANS04.scx, puis
UTIL.X_XML21A ou UTIL.X_XML21B1/B2
UTIL.prg : Module de transfert vers le RDAQ : mise au point des routines de transfert vers le RDAQ :
interception des caractères spéciaux;
ARCHILOG.COTEDEDEPART(.vcx) : travail sur la classe pour ET00.scx; éventuellement l'utiliser dans
les autres formulaires; préparer aussi la classe COTEDEFIN qui utilise COTEDEDEPART comme base
2.04.08 - 2005.09.19
CONVIMP.prg : Module d'importation : ajouter test sur les dates + nouvelle présentation des messages
d'erreur
ARCHR04.prg : ARCHR04PREP : Rapport sur les statistiques : ignorer les enregistrements du niveau
“groupe de fonds”, mais les compter; montrer le nombre de groupes de fonds dans le résumé final.
2.04.07 - 2005.09.12
ET01/ET02/ET03.lbx : Étiquettes : mettre tous les champs en ARIAL et en gras.
TRLOT.scx : Traitement par lot : créer le champ choisi dans FONDCOL9 s'il n'y existe pas déjà; montrer
la description des champs, lue dans LISTECHAMPS.FMx, dans la liste déroulante; mise au point;
SAISIE_CLE.scx : Enregistrement initial d'ARCHI-LOG : mise au point de la boîte de dialogue.
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2.04.06 - 2005.09.06
SAISIE_MP.scx : Gestion des usagers : mise au point de la boîte de dialogue pour la saisie du code
d'usager ainsi que de son mot de passe; traitement approprié du caractère CTRL+0.
U_MEM.scx : le formulaire de gestion des zones de mémoire a été déplacé dans \infoka\lib; le nombre de
zones de mémoire disponibles pour utilisation dans la fenêtre d'édition a été augmenté de 5 à 10.
Classe ARCHILOG.ÉDITION : traduction des éléments textuels associés à la barre d'outils d'édition
(IKW09.fmx).
2.04.05 - 2005.08.21
ARCHW00.prg : Impression des étiquettes : définition des étiquettes AVERY 5161 et 5160 : et02.lbx +
et03.lbx;
Vous pouvez utiliser ARCHI-LOG pour définir votre plan de classification. À la SHLM, nous utilisons
le fonds DA-1 : Fonds administratif de la SHLM.
Écrivez-nous pour obtenir une copie de notre plan de classification, ainsi que des règles de conservation
qui y sont rattachées. Ainsi, vous verrez comment ARCHI-LOG peut, à la fois, combler vos besoins de
gestion documentaire (actifs et semi-actifs) et de gestion des archives historiques.
D'ailleurs, un programme de gestion documentaire conventionnelle, avec calendrier de conservation et
plan de classification, sera disponible dans un avenir rapproché. Vous aurez ainsi accès à une solution
intégrée de gestion de tous vos types de documents.
2.04.04 - 2005.08.19
PLAN6GR.scx : montrer REPERTACT;
GDOC1EN.scx : Gestion documentaire : montrer le dernier plan utilisé; montrer tous les plans actifs
existants sur disque dans l'arborescence;
ARCHR11.scx : utiliser ARCHR11.LISTE11U_PREP + LISTE11U1+2.frx; ajouter un rapport d'inventaire
par unité administrative, pour un groupe spécifique;
LISTE11U1.frx : nouvel état selon spéc. VM-ARSTL - inventaire par unité adm., tri par cote+titre
LISTE11U2.frx : nouvel état selon spéc. VM-ARSTL - inventaire par unité adm., tri par localisation
ARCHR10.prg : ajouter AFF_ZCOLL et l'utiliser dans AFF_ZTITRE
PROC00.prg : ajouter AFF_TITRE11 : titre des groupes dans LISTE11U1.frx, ajouter AFF_LISTE11 et
utiliser à la place de AFF_LISTE01
TRLOT.scx
: Traitement par lot : montrer automatiquement seulement les fiches qui contiennent le
terme antérieur; utiliser F3 pour tout marquer; utiliser F4 pour enlever les marques; ajouter un compteur
qui montre le nombre de fiches marquées; ajouter une demande de confirmation de l'éxécution du
traitement.
2.04.03 - 2005.07.25
TXTBTNS.COMPTER.vcx
: Bouton COMPTER : Montrer le nombre d'enreg. actifs et inactifs(enreg.
supprimés), montrer le nom de la table;
FOND1EN.CMDADD.click
: Enregistrement des modifications : Montrer la souris sous forme de
sablier durant le traitement
ARCHR04+LISTE04
: Impression des statistiques : Montrer le nombre d'enregistrements
pour chaque niveau;
APROPOS.scx
: AIDE -> À propos d'ARCHI-LOG... : montrer les paramètres
d'installation et un texte légal, traduire.
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2.04.02 - 2005.07.14
ARCHW00+PROC00 : permettre l'évaluation d'un module à l'aide de la fonction +EVAL(CV1,20050731)
en dernier sur la ligne v7;
ARCHW00.prg+archilog.ini : Fichier des paramètres : permettre d'ajouter des lignes v8 supplémentaires
pour définir le nom de l'organisme dans les autres langues;
modifié tous les états pour utiliser {m.SysOrg(m.langue)};
MAJDBF_W.prg : Recréer VUE_COLL si SIGVALEL absent.
2.04.01.01 - 2005.07.07
ARCHW00 : ajouter une boîte de dialogue pour fin d'enregistrement de la version démo;
permettre d'augmenter le nombre d'enregistrements d'une version démo avec +MAX=500
(SAISIE_CLE.scx)
2.04.01 - 2005.07.05
FOND1EN : Utiliser la vue VUE_COLL pour la gestion de la collation en page 3.
2.04.00.25b - 2005.06.14
ARCHW00 : nouvelles variables {_per_taillecar1,2,3}; 1/FENEDIT.EDIT1;
2/FONDCOL2.page_bordereau+page_desc_RDDA; 3/à venir...;
FENEDIT : Fenêtre d'édition : Utiliser {_per_taillecar1} pour définir EDIT1.FONTSIZE;
BALISE1.mpx : Menu contextuel de la fenêtre d'édition : On peut maintenant choisir la taille des
caractères dans la fenêtre;
FOND1EN.scx : Menu contextuel de l'onglet [Description RDDA] : On peut maintenant choisir la taille
des caractères de la description RDDA;
F4Idx.F4SupIdx : Module d'indexation : Suppression : Mise au point pour les cas où on veut effacer un
lien orphelin, i.e. quand le terme principal n'existe plus...
2.04.00.24b - 2005.06.13
MAJ_DBF26 : vérifier et corriger les doublons dans THVM + THFA;
CONVIMP.prg : Module d'importation : ajouter le descripteur %%acc-t (tireapar); corrigé message 2032
dans IKW11.fm1;
PROC00:AFF_COTE3(): correction de l'affichage au niveau S4 quand '....'
ARCHR04: Impression des statistiques : Mise au point du rapport et fin de la traduction;
PROC00.LIRE_SPEC: ajout de termes anglais;
FOND1EN.scx: appeler LIRE_SPEC sans spécifier le fichier; mise au point de l'affichage de la descript.
RDDA en page 10;
PROC00.archp02n()+fn_p02n(): mise au point + fin de traduction du rapport conventionnel pour
ARCHR02 : utiliser arch10.fmx
2.04.00.23b - 2005.05.05
REL2THFA.scx: TEXT2 : remplacé par une zone d'édition;
mise au point de la comparaison quand AJOUTER : PROC00.FN_COMP3SCAN()
FOND1EN.scx : Montrer aussi la longueur des termes pour THVM,THFA et INDEXMC quand on clique
sur CONSULTER; la longueur de TEXT1 pour recherche dans le module d'indexation est augmentée de
60 à 250;
PROC00.FN_THES1,9+FN_IDX1,9 : introduire {M.SysLongClef} (=250) pour définir la longueur de la clé
pour les mot-clés dans THES, THESVM, THESFA et INDEXMC
IKW09.fmx : ajouter message 9133 comme 9103;
ne pas exécuter MAJ_dbf23 si module_WIN;
UTRIDX contient l'indexation de THVM+THFA+LIVM+LIFA donc pas besoin de UTRTHFA;
2.04.00.22b - 2005.05.03
ARCHR06H : modification de la façon d'imprimer le haut du modèle; nouveau caractère séparateur entre
les liens;
ARCHR07H : nouveau : version HTML du thésaurus + FA
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2.04.00.21b - 2005.05.02
FENEDIT.scx : SELECT &xalias avant le "replace ???" dans MAJLIGNE;
Ne plus utiliser (w) après ARCHI-LOG; nouveau logo;
MENU_RES.scx : ajouter 2 boutons pour alterner la couleur de fond et le logo; ajout d'une boucle qui fait
alterner la couleur de fond à toutes les 3 secondes; ajout des variables {_per_couleurfond}, {M.SysLogo};
ajout du paramètre «logo=original» dans archilog.ini
ARCHR02H+ARCHR10 : quand {h83_fait} et {h80_fait}, ne pas afficher cote et titre seulement au premier
passage; ensuite il faut continuer à les afficher;
UTRIDX : indexer aussi THVM+THFA+LIVM+LIFA; alonger la clé de THVM/FA à 100;
Il y a eu une possibilité de création de doublons dans THVM/FA pcq clé trop courte : si c'est le cas, SVP
nous écrire...
2.04.00.20b - 2005.04.07
traduction de XML-N01-en.hlp; ini-orig.fm1+2;
FOND1EN.scx : afficher correctement les objets de l'onglet [Propriétés]; proposer le contenu de
{M.adrurl0} (paramètre URL INITIAL) quand vide; mise au point de l'utilisation de EX_URL et ADRURL0;
TRANS02.scx : faire référence correctement à ARCHW02.fm1+2
2.04.00.19b - 2005.04.05
IKPROC00.VERIFIER2 : montrer correctement le mot de passe quand clic sur bouton caché
ETIQ00.scx+ET01.lbx : nouveau formulaire pour la production d'étiquettes disponible à partir de l'item
RAPPORTS dans la barre de menu principale; ajout de documentation sur les étiquettes dans
RAPPORTS.hlp;
ARCHW00.prg: lire HTML.ini quelque soit MODULE_HTML; ajouter IDENTIFICATION EAD DE VOTRE
SITE dans le menu TRANSFERTS; on doit spécifier le disque où réside \pagew3 dans HTML.ini;
PROC00.prg : mise au point de l'extraction de la légende quand impression de la photo dans WORD; il
est préférable d'utiliser des guillemets doubles pour délimiter les paramètres des balises (surtout
<IMG...>;
RECH91.scx : Recherche par mot-clé : Ajout de la recherche dans NB/HA (notebiog); mise au point;
ARCHR03.scx+ARCHR03.prg : Mise au point de la version HTML de la liste des fonds;
MAJDBF_W.MAJ_DBF20 -> ajouter THES_xx.REF_SEQ s'il n'existe pas déjà
DEF_MENUSUPPL : traduction du menu TRANSFERTS (archw00.fm1+2)
2.04.00.18b - 2005.03.23
ARCHW00.prg: corriger erreur “F2 non existant” dans VERPCODE
2.04.00.17b - 2005.03.23
IK00001,2,3 + IK28100,IK28300,IK51000 déplacés dans \infoka\lib\ + compléter la traduction de ces
formulaires;
ARCHR01,02,04,06.SCX : mise au point; utiliser PROC00.vercote()
UTRIDX.prg : traduction; optimisation générale;
MENUA01.mnx: Menu des utilitaires : “Mise à jour des fichiers d'index” au lieu de “Réindexer les
fichiers”
ARCHW00.prg: ajout du tableau {SysEtiquettes(1,5)} pour identifier les formats d'étiquettes disponibles;
nouvelles versions de archilog.hlp et de histmaj.hlp.
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2.04.00.16b - 2005.03.14
FOND1EN.scx : ajouter paramètre «DELAI DES MESSAGES=500» dans archilog.ini, variable
{vg_delaimsg}
IKPROC00.prg : copie de PROC00 mise dans \infoka\lib\ : refaire les liens
CONVEAD.scx : mise au point (archw02.fm1+2) + le dossier \eadcb devra être installé sur le serveur ou
utiliser le paramètre «serveur ead=C» dans ikapp00+ikapploc.ini (variable {M.SysServeurEAD});
PROC00.prg : ajouter définition de {M.SysServeurEAD} dans LIRE_INI
2.04.00.15b - 2005.02.22
MAJDBF_W.prg : MAJ_DBF9 : ajouter champ SEQLIEN N(7) dans FONDINST;ajouter SEQFONDS N(9),
changer SEQCOLL N(7) -> N(9) dans plusieurs tables;
MAJDBF_W.prg : création des vues VUE_INST et VUE_COLL;
FOND1EN.scx : utiliser la vue VUE_INST pour la gestion des liens en page 7;mise au point de la
tabulation d'une page à l'autre (TAB);
FOND1EN.sxc : utiliser les vues VUE_THES et VUE_FA dans les grilles du module d'indexation; mise au
point; montrer les termes principaux en couleur et en gras dans les grilles du coté TH/FA;
2.04.00.14b - 2005.02.14
PROC00.lire_spec() : y copier la lecture du paramètre TYPE DE RAPPORT
ARCHR01 à ARCHR11.scx : mise au point : rafraîchir les options du rapports après l'exécution de
LIRE_SPEC()
ARCHR11.scx : Impression de l'inventaire : mise au point de l'activation du choix de tri selon choix de
rapport.
2.04.00.13b - 2005.02.03
FOND1EN.INIT+TIMER1 : ajouter {vg_rech99(i,3)} = numéro d'objet du FOND1EN appelant;
NAVRECH.vcx : ne pas faire de déplacement si modification en cours - utiliser
{M.vg_rech99(navrech.vg_rech9p,3)} égal au numéro d'objet du FOND1EN appelant;
utiliser “nf = cheminGR + '\xxxx'” puis “USE (nf)” partout afin de garantir la bonne interprétation du nom
complet d'un fichier quand celui-ci est très long...
2.04.00.12b - 2005.01.27
ARCHW00+PROC00.LIRE_INI : nouvelle variable {SYSTHFAAFF} utilisant la valeur du paramètre
«afficher hierarchie du thesaurus/FA» permet de désactiver les onglets 1 et 3 du coté Thésaurus/FA du
module d'indexation;
NOTICE05.frx + PROC00.EXTCHAMP + RECH00.rapw_init : ajouter capacité d'extraire la valeur de
balises dans les champs;
FOND1EN.scx : Décrire les fonds et collections : montrer le numéro de dossier externe;
FONDP08.EXTCHAMP : traiter les balises <nodossier> et <codeUA>;
UNIT1EN.scx : Gestion des unités administratives;
ARCHR11.scx : intégrer nouvelles colonnes dossier + UA + nom de l'UA.
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2.04.00.11b - 2005.01.25
PROC00.k_msg32a : correction du message d'erreur (variable {numero} n'y est pas utilisée)
ARCHR01.scx : une nouvelle variable FORMAT DU RAPPORT (par défaut) a été ajoutée dans
specrap.ini - lue par PROC00.LIRE_SPEC()
RECH08.scx : Mise à jour du dictionnaire : montrer le nombre total d'enregistrements trouvés dans le
compteur {N2A}
DEFPIDX.scx : mise au point de la validation;
F4IDX.prg

: utiliser MESSAGEBOX au lieu de WAIT WINDOW;

FOND1EN.AFF_LIENIDX : reconstruire la grille des liens (via LITEMP14) uniquement si cette page est
active
FOND1EN.CHERCHER_IDX : mise au point de la recherche d'un terme quand synchronisation.

2.04.00.10b - 2005.01.20
RECH02+RECH03
: messages transférés dans ARCHW07.FM1(2)
FENEDIT.scx
: messages transférés dans ARCHW06.FM1(2)
TYP1EN.scx
: messages transférés dans ARCHW03.FM1(2)
MENUA01+02
: traduction de tous les formulaires ouverts quand la langue est changée.
2.04.00.09b - 2005.01.16
ARCH.FM1+2 : modifier les messages 237 + 239;
MAJDBF_W.maj_site : utiliser la variable {CREER_SITE} et tester HTML.ini et HTML2.ini afin ne pas
faire de message inutile
FOND1EN : utiliser {M.SysValidStru}, {M.SysStruExt} et {M.SysStruSource} pour valider l'existence des
éléments hiérarchiquement inférieurs et créer les sous-séries manquantes, s'il y a lieu; aussi
{M.SysTitreUD(5)}; proc00.valider_titre()+proc00.completer_stru();
archw01.fm1 + arch2.fm1 : version bilingue de l'affichage des genres spécifiques de documents.
2.04.00.08b - 2005.01.12
DEFCOTE0.scx : Boîte de dialogue pour la recherche à partir de la cote : cacher BOPLUSUN quand
recherche par cote; ajouter un bouton FAIRE UNE RECHERCHE PAR MOT-CLÉ
RECH91.scx : Boîte de dialogue pour la recherche à partir d'un mot-clé : ajouter un bouton FAIRE UNE
RECHERCHE PAR COTE
ARCHW00.prg : Enlever le choix de méthode de recherche sous le bouton OPTIONS de la barre de menu
principale : les formulaires de recherche DEFCOTE0.SCX et RECH91.SCX font maintenant référence un
à l'autre et ils comportent chacun une option permettant de le déclarer comme étant la méthode de
recherche par défaut.
ARCHR11.SCX : fait maintenant référence à archw05.fm1/2 : bilinguisation complète; l'impression appelle
LISTE11 correctement, plutôt que LISTE04
DEFCOTE0.SCX et DEFCOTE1.SCX : idem
FOND1EN.SCX : en page 3, au CODE DU GENRE DE DOCUMENT, utiliser un graphique plutôt qu'un
bouton [...]
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CONVEXP.prg : ne pas exporter un item de collation vide
CONVIMP.prg : ne pas importer un item de collation vide
ARCHR06.SCX+ARCHR06.PRG/ARCHR06H : Impression de l'index : mise au point de l'impression en
format HTML;
PROC00/FN_AFF1() : ajout d'un paramètre permettant de choisir le nombre de blancs à insérer après de
tiret pour les liens des vedettes secondaires; ajout de nouvelles variables : {PUB_VOIR} et
{PUB_VOIRAUSSI};
CONVIMP.PRG : mis au point FN_CONV2 pour l'impression des mémos (chr13);
FOND1EN.scx : les onglets [Index général] et [Index/fonds] étaient réactivés par les boutons
boIdxAjouter et boIdxModifier, alors qu'ils ne devaient pas l'être : utiliser {M.SysIdxAff};
on peut maintenant attribuer un URL (ou nom d'ordinateur+disque) au serveur et au chemin local.
2.04.00.07b - 2004.12.15
ARCHR02.SCX+ARCHR06.SCX : on peut interrompre la version WORD des rapports “Description d'un
fonds” et “Impression de l'index” avec F9.
MAJDBF_W.prg : Ajouter colonnes CODEFOND+...+RANGEMENT dans D-BASE\RESRECH.DBF.
IK28100.SCX : attribuer un mot de passe vide à un nouvel usager; ajouter un bouton EFFACER LE MOT
DE PASSE;
GERANT et ADMIN sont réservés pour la gérance : ils ne pourront pas être supprimés (ou
renommés???).
ARCH00W/DEFUSAGER : Les comptes GERANT et ADMIN seront recréés automatiquement s'ils ne
sont pas trouvés.
2.04.00.06b - 2004.12.07 au 2004.12.15
DEFPIDX.SCX : mise au point de la création de renvoi VOIR AUSSI; Mise au point additionnelle du
module d'indexation : meilleur
traitement des termes très long; amélioration du mécanisme de synchronisation entre l'index et le
thésaurus/FA;
ARCHR06.SCX+ARCHR06/ARCHR06PREP.PRG : utiliser la variable {PUB_LIENSEXT} pour
déterminer si on doit montrer les liens extérieurs à un ensemble partiel de mots-clés
2.04.00.05b - 2004.12.06
ARCHR11.SCX+LISTE11.FRX : Nouveau rapport : Inventaire par boîte(lieu)
2.04.00.04b - 2004.11.15 au 2004.12.03
RECH02.SCX+RECH03.SCX+RECH00.PRG : RECH00.RAPWORD+RAPW_INIT : version MS-WORD
du rapport de recherche avec le dictionnaire; NOTICE05.FRX utilise aussi RECH00.RAPW_INIT;
SAISIE_MP

: saisie du code d'utilisateur + mot de passe maintenant fonctionnelle;

CONVIMP.PRG : Module d'importation : permettre d'interrompre avec F9;

Historique des mises à jour d’ARCHI-LOG – 2.04.00 à 2.04.38 – Page 15

Historique des mises à jour d’ARCHI-LOG – 2.04.00 à 2.04.38

FOND1EN : Module d'indexation : le bouton CONSULTER permet de voir tout le texte de chaque mot-clé;
la fenêtre peut être agrandie; la zone de texte utilisée pour entrer un terme recherché a été définie à un
max de 200 car.; on peut utiliser TAB pour quitter cette zone de texte, le curseur se place alors sur le
bouton CHERCHER
2.04.00.03b - 2004.11.12
DEFCOTE0 : ajouter le bouton boPlusUn pour trouver le prochain no de dossier pour ce groupe;
nouvelle variable {SysPremierDossier} définie par un nouveau paramètre dans archilog.ini :
«numéro du premier dossier=1»
2.04.00.02b - 2004.11.02 : ARSTL
CONVIMP : Importation : Un nouveau message indique que la cote importée existe déjà, si c'est le cas,
pour information seulement.
Le message MSG_00 n'était pas précédé d'une instruction SET PRINT ON.
Traitement par lot : création d'un fichier LISTECHAMPS.FM1 à partir de convarc2.fm1 pour permettre de
construire la liste aphabétique des champs pour lesquels on peut faire un traitement par lot (à suivre...).
CONVIMP : utiliser Fn_conv2 plutôt que Remplacer0 pour NUMDOSCO puisque ce champ est devenu un
champ mémo
2.04.00.01b - 2004.10.14
Ajout de la vérification systématique de l'existence des fichiers CDX; synchroniser TTF2SEC à la fin de
tout, dans MAJDBF_W
2.04.00.00 - 2004.08.20 au 2004.09.03
Ajout de l'option “Mise à jour du dictionnaire” à l'item “Recherche”.
Ajout du formulaire TRLOT.scx : Traitement en lot.
Mise au point de Fond1img; enlevé le mot 'Photo ' devant le nom des fichiers “image” dans la description
RDDA.
2.04.00.xx - 2004.08.20
Début d'une révision importante des fonctions internes d'ARCHI-LOG. Ces mises à jour ne seront offertes
sur le site internet que lorsque les changements projetés seront complétés.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
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