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ARCHI-LOG - Historique des mises à jour
Ce document montre l'historique des modifications apportées à ARCHI-LOG depuis la version 2.05.01
diffusée le 8 novembre 2007 jusqu’à la version 2.05.13 diffusée le 18 août 2008. 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.
2.05.13 - 2008.08.18
Traitement par lot : mise au point de la recherche des enregistrements quand on choisit un des champs
de la table de la collation. Cette nouvelle option n'était disponible que depuis la version 2.05.11.
Rebâtir les fichiers d'index : ajout d'une routine de récupération utilisée après un PACK si une erreur se
produit lors de la reconstruction des index : UTRIDX.UT_RIDX04 (collatio). Il est important de rebâtir
régulièrement les fichiers d'index : cette opération vérifie vos fichiers et vous indique si vous avez
un problème avec ceux-ci.
2.05.12 - 2008.08.11
Guide d'utilisation des rapports : rapports.hlp : le fichier d'aide contient maintenant plus d'information
concernant les rapports en plus d'expliquer comment on doit identifier les images dans les balises
<IMG...>. Depuis la version 2.04.15 (27.11.2005), ARCHI-LOG se charge de compléter lui-même le nom
de l'image dans la balise <IMG...> qui sera inscrite dans votre description si vous utilisez le bouton [IMG]
de la barre d'outil de la fenêtre d'édition. Il vous suffit donc de placer correctement vos images dans la
structure que nous vous suggérons (sous X:\pagew3\...).
Gestion des images : introduction des nouveaux paramètres suivants dans ikappgr.ini :
«site commun=S001» et
«images communes=S001»
pour permettre de placer les images et fichiers HTML dans un dossier (site) commun à plusieurs groupes.
Toutes les références seront faites à partir de X:\pagew3\Sxxx si le document provient de ce
sous-dossier, sinon le chemin complet sera utilisé. Simplification de la façon d'identifier un fichier.
Introduction des nouveaux paramètres suivants dans HTML.ini :
«traiter comme images=tif;tiff» et
«traiter comme liens=pdf;doc;...»
afin de permettre de traiter de nouvelles extensions sans devoir modifier le programme.
Décrire les fonds et collections : Onglet IMAGES : nouveau paramètre dans HTML.ini
«montrer si demande explicite=pdf;doc;...» permet de ne pas montrer automatiquement les documents qui
font intervenir une autre application extérieure; un bouton [Montrer ce document] permet de voir le
document sur demande.
-Traduction des messages faits avec WAIT WINDOW...
-Ajouter la capacité de lire des fichiers de format TIF et PNG; ARCHI-LOG fait intervenir l'utilitaire "Aperçu
des images et des télécopies" de Windows XP.
-Le rapport permettant de montrer une image et la mention concernant les droits de reproduction affiche
maintenant le nom du fichier en 8pts avec la capacité d'occuper une deuxième ligne si le nom est trop
long.
-Ajout d'un bouton [W] permettant d'imprimer une image avec la mention concernant les droits de
reproduction dans WORD; cela permet d'imprimer les images en format TIF, PNG et PCX.
-ARCH2.fm1/2 : identifier le nouveau bouton de l'onglet [Images].
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Impression du sommaire : introduction des nouveaux paramètres suivants dans specrap.ini (section
ARCHR01) :
«montrer virgule initiale=oui/non» permet de montrer ou non la virgule devant la série quand l'alinéa est
devant le titre et
«montrer les prefixes=oui/non» permet de montrer ou non les préfixes devant les éléments de la cote
quand l'alinéa est devant la ligne.
Impression de la description : rapport conventionnel : une modification permet de forcer l'impression
du titre pour accès de provenance, de titre, localisation et autres champs suivants.
Impression de l'inventaire : une correction permet de trouver l'enregistrement cherché dans tous les cas
: l'inventaire n'était pas trouvé pour certaines séries (ex. A009FSG L
0620).
Impression des étiquettes : agrandir la marge de gauche en diminuant la taille des champs afin de
corriger un débordement de caractères dans l'étiquette de droite pr Avery 5161 (SCFP).
Guide d'utilisation des rapports : rapports.hlp+chm : mise au point de la documentation concernant la
gestion des images et les rapports en format HTML.
Modification de la cote : mise au point.
2.05.11 - 2008.07.14
Barre du menu principal : intégrer un nouveau programme (TXCOTE) permettant de faire des
changements massifs dans la cote, dans le menu français seulement; ajouter le paramètre «autoriser
txcote=oui/non» dans ikapploc.ini.
Traitement par lot : ajouter les champs du fichier COLLATIO.dbf; ajouter la liste des champs de
COLLATIO dans listechamps.fm1.
Impression de la description d'un fonds - État général : montrer niveau fonds seulement;
ne plus forcer la variable {aff_legende}=.T.;
introduction des nouveaux paramètres suivants dans specrap.ini pour indiquer au programme s'il doit
imprimer le titre des champs de la description ainsi que le titre de chaque note :
«imprimer titre=oui/non»
variable {aff_legende}
«imprimer mention notes=oui/non»
variable {aff_mentN}
«imprimer titre de la note=oui/non»
variable {aff_legNt} );
utiliser à nouveau LISTE02.frx plutôt que LISTE02K.frx; mise au point de l'utilisation du fichier temporaire
TEMPCOL2.
On a maintenant la possibilité d'imprimer une description où il n'y a pas d'alinéa entre les niveaux et où
les titres de champs ne sont plus imprimés; ce changement rend possible l'utilisation d'ARCHI-LOG pour
la description généalogique et pour d'autres types de descriptions.
Impression des étiquettes : ajout de la variable {_per_etiquette} afin de conserver le choix antérieur de
l'utilisateur.
2.05.10 - 2008.05.22
Décrire les fonds et collections - onglet IMAGES : ajouter capacité de lire des fichiers de format
TXT,PPT,PPS,HTML,HLP,CHM qui sont référés par une balise HREF.
Impression de la description d'un fonds : utiliser un nouvel état LISTE02K.frx où il n'y a plus de
groupe, juste la section DÉTAIL;
utiliser le nouvel état LISTE02_R0.frx lorsqu'aucun retrait n'est voulu entre les niveaux (i.e.
TYP_RETRAIT=0, dans specrap.ini, section ARCHR02).
2.05.09 - 2008.05.15
Décrire les fonds et collections - onglet IMAGES : ajouter capacité de lire des fichiers de format
DOC,XLS,PDF,RTF,INI,TXT qui sont référés par une balise HREF.
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2.05.08b - 2008.04.24
Programme principal :identifier la version et la date correctement.
Mise à jour de la structure des fichiers : changer le message lorsque Profil < 90.
2.05.08 - 2008.04.23
Fenêtre d'édition et Module de conversion - Exportation : enlever les vides à la fin d'une chaîne au
moment de l'exportation et quand on enregistre un changement dans la fenêtre d'édition; aussi, déplacer
hors d'une balise <b>, <i> ou <u> l'espace séparant deux mots qui aurait été inclus par erreur dans cette
balise :
exemple :
...le journal <i>Gleaner_</i>a été publié...
sera corrigé comme suit :
...le journal <i>Gleaner</i>_a été publié...
Mise à jour de la structure des fichiers : empêcher l'exécution si le profil de l'utilisateur est inférieur à
90; cela implique que l'administrateur (profil=99) doit toujours ouvrir lui-même ARCHI-LOG après
l'installation d'une nouvelle version afin de s'assurer que la mise à jour de la structure des fichiers soit
faite.
2.05.07 - 2008.04.17
Vérification de l'existence d'une mise à jour : mise au point.
2.05.06 - 2008.04.15
Module de conversion - Exportation : mise au point pour empêcher l'insertion de ligne vide dans le
fichier d'exportation.
2.05.05 - 2008.04.01
ARCHI-LOG contient maintenant tous les changements de la révision de novembre 2007 des RDDA; les
Objets (chapitre 11) et les Documents philatéliques (chapitre 12) sont maintenant correctement décrits
dans les écrans d'ARCHI-LOG;
Module de conversion - Exportation : ajout des descripteurs
«%%provenance=exportation» et «%%a-resume»;
ajout des descripteurs «%%collation» et «%%instrech» pour signaler le début de la zone d'importation
pour la collation et les instruments de recherche; inclure tous les descripteurs dans le transfert afin
d'identifier les champs qui sont maintenant vides et d'en informer le module d'importation;
Module de conversion - Importation : ajout des descripteurs «%%provenance» et «%%a-resume»;
quand «%%provenance=exportation», cela signifie que l'on veut transférer toutes les données et qu'il
est donc nécessaire de vider la collation et les liens vers INSTRECH, au moment de l'importation, si on
veut que le résultat soit identique aux données sur le PC d'où provient le transfert;
ajout des descripteurs «%%collation» et «%%instrech» pour signaler le début de la zone d'importation
pour la collation et les instruments de recherche et enclencher la suppression des données
correspondantes afin de faire place nette aux nouvelles données importées;
Module de conversion - Importation et Exportation : mise au point pour empêcher l'ajout d'espace
inutile;
2.05.04 - 2007.12.17
Module de conversion - Importation : corriger le descripteur anglais «o-hrupd» et ajouter un
descripteur anglais alternatif = «%%access points» pour le descripteur «%%index». Ce changement
concerne uniquement la version anglaise.
Décrire les fonds et collections : augmenter la capacité d'images à 250 (au lieu de 100) par unité de
description.
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Installation d'une mise à jour : le programme d'installation, lorsqu'appelé en mode silencieux, va
démarrer ARCHI-LOG automatiquement, à la fin de la mise à jour, et lui transmettre un paramètre
indiquant la fin de la mise à jour.
2.05.03 - 2007.11.24
Vérification de l'existence d'une mise à jour : transmettre le numéro de version ainsi que la date
d'installation.
Module d'importation : valider les dates avant de les utiliser.
Programme principal : ajouter les versions INTERP1 (9000 enr.) et INTERP2 (12000 enr.) afin
d'accomoder les besoins intermédiaires des clients.
2.05.02 - 2007.11.12
Lecture des paramètres dans HTML.ini : mettre un \ à la fin de la variable {vhtml_referenceIMG} créée
à partir du paramètre «dossier d'images externe=X:\xxx\xxx\»
Décrire les fonds et collections : introduction d'une nouvelle variable {SysRechFicheVide=[1=via
LOCATE; 2=via SEEK]} permet de choisir la méthode de recherche d'une fiche vide dans FOND1EN.scx;
utilise le nouveau paramètre :
«methode de recherche=[LOCATE,SEEK]» / «seeking method=[LOCATE,SEEK]»;
la valeur par défaut a été mise à LOCATE afin de pouvoir comparer la vitesse pour chaque valeur; il
faudra changer pour SEEK s'il s'avère que cette méthode est plus rapide.
2.05.01 - 2007.11.08
Version identique à 2.04.38 sauf pour le répertoire destination de l'installation compilée avec
INNO-SETUP; la nouvelle version pointe vers le dossier X:\archilog de façon définitive.
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