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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 2.07.18
diffusée le 6 juin 2011 jusqu’à la version 2.07.32 diffusée le 7 mai 2012. 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.
2.07.32 - 2012.05.07
Gestion des images : ajout d'un outil permettant d'importer des images à partir des dossiers ..\images,
.\pers ou \objets. Ces images peuvent se trouver dans des sous-dossiers au nom du fonds auquel elles
appartiennent.Les images seront normalisées : le nom sera mis en minuscules et les espaces, ainsi que
d'autres caractères spéciaux seront remplacés par le caractère de soulignement (_). L'image sera inscrite
dans l'album des photos ainsi que dans le champ ALBUM dans le fichier de description de vos fonds ou
dans un autre champ de votre choix. S'il s'agit d'images liées à la gestion du personnel, elles seront
liées à une personne au moment où vous commencerez à inscrire les noms des personnages sur les
photos à l'aide du formulaire de gestion de l'album photographique.
Normalisation des images : cet outil permet de parcourir les descriptions et de normaliser les noms des
fichiers d'images et d'autres types de documents numérisés, puis de les inscrire dans l'album
photographique et les copier dans un dossier d'images de plus basse résolution.
Album photographique : mise au point du fonctionnement du formulaire. Montrer aussi tous les types de
documents comme dans FOND1EN. Mise au point des textes associés aux boutons de gestion de
l'image; traduction dans archw03.fm1/2.
Album photographique : mise au point des différents choix de champs où effectuer une recherche.
Utilisation de boîtes de navigation pour montrer les résultats pour un maximum de dix critères de
recherche différents.
Fenêtre d'édition : ajout d'une fonction de recherche dans le texte. Une zone de saisie sert à identifier le
terme recherché. Un bouton montrant des jumelles sert à trouver d'abord la première occurance de ce
terme, puis les suivantes. Le prochain clic après avoir eu un message indiquant qu'il n'y a plus rien à
trouver pointera à nouveau la première occurance du terme cherché. Un clic dans la zone du terme
cherché remettra le compteur d'occurance à 1. Ajout de textes traduits dans archw06.fm1/2.
Gestion du personnel : allonger le champ MEMBRE.TITRE à 50 caractères (demande PSSF) comme
cela a déjà été fait dans ALBUM_DET.
2.07.31c - 2012.04.13
Impression des images dans la gestion du personnel (PERS1EN) et dans l'album photographique
(PH1EN) : mise au point afin d'éviter que des valeurs nulles soient transmises.
Traitement par lot : mise au point de l'identification des fichiers en cours de traitement et ajout d'un
thermomètre montrant la progression du traitement des fiches choisies.
Modification à la cote : l'utilisation du programme TXCOTE permettant des changements massifs à la
cote était déjà permis si le paramètre «autoriser txcote=oui» le permettait.
Ajout d'un paramètre complémentaire plus explicite :
«autoriser changements massifs a la cote=oui».
Ajout du programme TXCOTE dans la version anglaise du menu principal à la rubrique
Utilitaires->Modification du format de la cote / vérification de l'intégrité des fichiers->Convertir la
cote pour un groupe d'enregistrements.
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Modification à la cote : montrer le sablier au cours du traitement et ajout d'un thermomètre montrant la
progression du traitement des fiches choisies.
Gestion des images : création des fonctions IMG_COPIER_BR(), IMG_COPIER_STRUCT et
IMG_AJOUTER_LOGO() provenant de PH1EN. Ces fonctions seront utilisées par les outils de
normalisation et d'importation des images.
2.07.31b - 2012.04.11
Gestion du personnel : mise au point de l'impression des images avec WORD dans le formulaire de
gestion des personnes.
Gestion du personnel : mise au point de l'ajout de la première fiche lorsque le fichier est vide.
Gestion de l'album photographique : mise au point de l'identification correcte du chemin complet d'une
image lorsque le champ ne contient qu'une description relative. Ajout du traitement du dossier PHOTOS.
2.07.31 - 2012.04.10
Gestion du personnel : ajout d'un groupe de rapports pour montrer la liste des membres de la
communauté avec les lieux de naissance.
Gestion des résidences et des lieux de travail (Maisons) : ajout du champ Adresse (ADR) dans
P_MAISON.dbf.
Gestion du personnel : ajout d'un rapport (MBRE10.frx) montrant la liste des obédiences pour une
maison.
Mise à jour des fichiers à l'installation : ajout des nouveaux paramètres dans IKAPP00.ini ou
D-ARCH\ikappgr.ini :
«logo sur images=logo_img.jpg»
- variable {SysIMG_logo}
«couleur des filigranes=128;255;128;64»
- variable {SysIMG_couleur}
«texte en filigrane=INFOKA»
- variable {SysIMG_texte}
«texte concernant les droits=Tous droits réservés»
- variable {SysIMG_droits}
«inclure logo=oui»
- variable {SysIMG_incllogo}
«inclure filigranes au centre=oui»
- variable {SysIMG_inclcentre}
«inclure filigranes au bas=oui»
- variable {SysIMG_inclbas}
«inclure les droits=oui»
- variable {SysIMG_incldroits}
Gestion des images : création d'images réduites dans le dossier IMAGES_BR. Ajout de filigranes sur les
images reduites.
2.07.30 - 2012.03.24
Gestion du personnel : ajout d'un rapport LISTE DES MEMBRES DÉCÉDÉS comportant quelques
options et tris. Introduction du fichier archw03F.fm1 pour contenir la version féminine des étiquettes et des
titres.
Utiliser un des paramètres suivants pour indiquer s'il s'agit d'une communauté d'hommes ou de femmes :
«communaute religieuse d'hommes=oui»
«communaute religieuse de femmes=oui»
Mise à jour des fichiers : mise au point de la logique pour créer ou remplacer LISTECAT.dbf.
Gestion des maisons/lieux de travail : ajout du champ GROUPES qui contient la liste des groupes à
l'intérieur d'une même maison.Ajout de la procédure DEF_listeGR dans PROC00 pour créer le tableau
des groupes pour une maison. Ne plus utiliser LISTECAT.dbf pour gérer la liste des groupes à l'intérieur
d'une maison.
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Changement de groupe : relecture du fichier FORMAT.mem du nouveau groupe afin de récupérer la
façon d'aligner les champs de la cote propre à ce nouveau groupe.
Changement de format de la cote : vérifier le déroulement du changement au format de la cote.
Spécifier ordre de lecture des fichiers par ordre d'enregistrement.
Numériser des documents : mise au point partielle de cette nouvelle fonction permettant de numériser
une image et de l'enregistrer dans le dossier X:\pagew3\sitexxx\images\...
Ajout de la numérisation vers TIFF.
Fenêtre de commande : correction des numéros de messages provenant de archw00.fm1/2.
2.07.29b - 2012.03.12
Gestion muséale : mise au point du formulaire de saisie. La méthode OBJ1EN.ACTIVATE a été
désactivée parce qu'elle faisait perdre la valeur des champs COB2 et SCOB2 au chargement initial de la
première fiche montrée.
Gestion du personnel religieux : Deux groupes de rapports ont été ajoutés : listes des membres de la
communauté et listes des maisons/lieux de travail. Le formulaire PERSR01.scx produit aussi un fichier
EXCEL lorsque demandé et ce rapport est tout de suite montré dans l'application EXCEL.
2.07.29 - 2012.03.06
Transfert vers le RDAQ : la routine de construction du nom du fichier de transfert ne fonctionnait pas
quand vous choisissiez vous-mêmes un nom où l'extension était écrite en majuscule (.XML). L'erreur
IMPRIMANTE NON PRÊTE provenait du fait que les fonctions pour construire le fichier de transfert sont
des fonctions d'impression.
Désormais, cela ne sera plus une contrainte. Les caractères majuscules seront acceptés autant que les
minuscules.
Fenêtre d'édition : l'importation d'une description à partir d'un fichier MS-WORD a été optimisée.
Toutefois, l'importation d'un tableau reste une opération assez longue qui prend environ une minute par
page.
Gestion de l'album photographique : ajout d'un fichier ALBUM_UA.dbf et de la vue VUE_UA
permettant de lier une ou plusieurs unités de description ou unités archivistiques (UA) à une photo.
Gestion de l'album photographique : ajout de deux nouveaux onglets permettant de définir et de voir
les liens d'une photo vers des unités archivistiques (UA) dans FONDCOL2.dbf.
Gestion des lieux de résidence/travail : ajout des tris REGION_NOM et region_ville. Montrer la ville, la
province, le pays et la région dans la liste de consultation.
Gestion des lieux de résidence/travail : mise au point de l'état GROUPE01 : «Liste des résidences et
lieux de travail». Utilisation du formulaire GRPR01.scx pour choisir les critères du rapport. Différents tris
sont offerts.
Gestion du personnel religieux : mise au point du formulaire de saisie des membres de la communauté.
Les champs de saisie BIOGRAPHIE, ainsi que C1 à C16 ont été transformés pour utiliser la fenêtre
d'édition des champs-mémos.
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2.07.28 - 2012.02.20
Mise à jour du dictionnaire : mise au point de la mise à jour du dictionnaire à partir du bouton dans le
menu d'introduction. Seuls les champs principaux étaient inclus dans le dictionnaire. Cette omission est
apparue dans la version précédente, suite à un changement dans la méthode de reconstruction du
dictionnaire.
Vous devrez mettre à jour votre dictionnaire après l'installation de cette mise à jour pour être assuré
d'inclure tous les mots de vos descriptions.
2.07.27 - 2012.02.10
Lecture de la clé d'activation : la fonction LIRE_CLEF() vérifie l'existence de la clé d'activation dans 3
nouveaux cas : CLG, CEGEPTR et EBSI en plus de DGDA et UQAM. Si la clé existe, l'activation sera
faite automatiquement.
Gestion de l'album : un nouveau paramètre «hote album=C:\archilog\d-arch» dans LIRE_INI() permet
d'utiliser l'album d'un autre groupe avec lequel les images seraient communes. Variable {cheminALBUM}.
Normalisation des images : ce nouveau formulaire permet de normaliser les noms des fichiers-images
dans les balises IMG. Les noms sont mis en minuscule et les espaces sont remplacés par le caractère
(_). Le fichier correspondant dans le dossier X:\pagesw3\Sxxx\images est automatiquement renommé.
De plus, un fichier-image de taille réduite avec l'extension .jpg est automatiquement créé dans un dossier
X:\pagesw3\Sxxx\images_br. Ce sont les images de ce dernier dossier que vous devrez transférer sur
votre site internet pour faire bénéficier les internautes d'une meilleure vitesse de téléchargement.
Gestion muséale : aggrandissement de l'affichage des listes déroulantes de la page 1. On peut
maintenant voir les lignes les plus longues.
2.07.26 - 2012.01.25
Suppression d'un enregistrement : correction d'une erreur apparaissant après avoir choisi de supprimer
un enregistrement. Cette erreur n'a pas eu de conséquence dans votre fichier.
Suppression d'un enregistrement : correction d'une erreur avertissant que le fichier
C:\archilog\cliptxt.mem n'a pas pu être ouvert lors de l'ouverture d'une fenêtre d'édition. Ce fichier sera
créé automatiquement s'il n'existe pas déjà.
Gestion des images : numérisation : mise au point de l'outil de numérisation. Une image en basse
résolution est maintenant créée dans le dossier IMAGES_BR en même temps que l'image pleine
résolution déposée dans le dossier IMAGES. Si vous utilisez des sous-dossiers dans le dossier IMAGES,
ces mêmes sous-dossiers seront aussi créés dans IMAGES_BR. Cette façon de faire sera identique pour
les images déposées dans les dossiers PERS (gestion du personnel) ou OBJETS (gestion des objets
muséaux). Les noms des fichiers en basse-résolution seront identiques aux noms du dossier original. Ce
sont ces fichiers basse-résolution que vous transférerez sur votre site internet. Nous espérons être en
mesure d'inscrire éventuellement le nom de votre organisme en filigrane sur ces images en
basse-résolution.
Transfert EAD/xml : mise au point afin de ne pas montrer les nouvelles balises introduites dans les
champs «Langue» et «Restrictions». Suppression des balises de traduction lorsqu'il y en a. Choix des
textes de la langue en cours.
Transfert vers le RDAQ : suppression des balises de traduction lorsqu'il y en a. Choix des textes de la
langue en cours.
Mise à jour des fichiers : il est possible qu'un message d'erreur indiquant que la fonction «fn_trad» n'a
pas été trouvée apparaisse dès l'ouverture d'ARCHI-LOG. L'erreur provoquant ce message peut être
supprimée en ré-indexant les fichiers. Utilisez la fonction Utilitaires -> Rebâtir les fichiers d'index pour
corriger cette situation.
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2.07.25 - 2012.01.04
Gestion des images : numérisation : correction du formulaire permettant de numériser des images.
Fermeture explicite du numériseur à la sortie du formulaire pour empêcher que le numériseur ne bloque
ARCHI-LOG.
2.07.24 - 2011.12.20
Tous les formulaires et rapports : mise au point de l'affichage du contenu des champs pour extraire les
balises de langue et ne montrer que le texte correspondant à la langue de l'utilisateur (sauf dans les
zones de saisie).
2.07.23 - 2011.11.11
Décrire les fonds et collections : gestion des langues : introduction de balises de langues servant à
décrire un champ dans plusieurs langues à la fois. Ces balises peuvent aussi être considérées comme
des balises de traduction. Les balises de langue actuellement définies sont <francais></francais>,
<english></english>, <espanol></espanol>, <deutsch></deutsch> et <italiano><italiano>. D'autres
langues pourront être ajoutées selon la demande.
ARCHI-LOG montrera uniquement le texte correspondant à la langue choisie. Toutes les balises de
langue seront masquées dans les formulaires (sauf pour les zones de saisie) et dans les rapports.
Barre d'outils de la fenêtre d'édition : dans certains cas, les contenus des boutons [M1>] à [M10>] de la
barre d'outils ne pouvaient pas être collés dans la fenêtre d'édition tant qu'on n'avait pas été visiter le
bouton [Mx]. Après cela, ces boutons se comportaient correctement. Ce comportement est difficile à
corriger. Il est donc préférable de se souvenir de la solution ci-haut.
(Normalement, les boutons [M1>] à [M10>] devraient être accessibles dès la première ouverture d'une
fenêtre d'édition.)
2.07.22 - 2011.11.07
Gestion des photos : un nouveau paramètre a été ajouté dans ARCHILOG.INI afin d'indiquer la longueur
du numéro de photo existant qui doit être utilisée pour former le numéro de photo normalisé :
«partie du no de photo a normaliser=3»
: variable {SysPh1enVar1}.
Affichage aggrandi des images : mise au point de l'affichage aggrandi des images via le bouton MAX
disponible dans certains formulaires.
Transfert vers le RDAQ : ajouter les nouveaux champs <descripteur>, <restacces>, <restreproduction>,
<restpublication>, <languedescription>, <languedocuments> et <disporecherche> dans le fichier-modele
MODELE_RDAQ.TXT et dans UTIL.X_RDAQ02().
Permettre uniquement deux <br/> de suite via imp_xml().
Faire un message si transfert RDAQ et <titre>, <date> ou <etendue> sont vides;
Ces nouveaux champs requis par le RDAQ n'étaient pas spécifiquement décrits dans ARCHI-LOG.
Ainsi, il n'y avait qu'un champ LANGDOCU pour contenir la langue des documents du fonds et un seul
champ RESTRICT pour contenir toute l'information concernant les différentes notes de restrictions.
Nous avons donc résolu de permettre la saisie d'une façon distincte de ces nouveaux champs
en utilisant la notion de balises XML. Nous avons aussi choisi d'utiliser les mêmes noms de balises que le
RDAQ.
Le champ LANGDOCU peut donc maintenant contenir la langue de description en la spécifiant entre les
balises <languedescription>...</languedescription> et aussi contenir la langue des documents du fonds
en la spécifiant entre les balises <languedocuments>...</languedocuments>.
De la même façon, le champ RESTRICT peut maintenant utiliser les balises du RDAQ identifiées plus
haut pour spécifier les sous-champs suivants :
<restacces>Inscrire ici les restrictions à l'accès aux documents...</restacces>
<restdroits>Inscrire ici ce qui arrive avec les droits d'auteur...</restdroits>
<restreproduction>Inscrire ici les restrictions à la reproduction...</restreproduction>
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<restpublication>Inscrire ici les restrictions à la publication...</restpublication>.
Ajout de notes d'utilisation dans NOTESCHAMP.fm1 pour les champs LANGDOCU et RESTRICT dans
FONDCOL2.dbf qui tiennent compte des besoins de distinguer des sous-champs spécifiques pour le
transfert vers le RDAQ et qui décrivent les balises XML à utiliser.
Ajout de l'information concernant ces nouvelles balises dans NOTESCHAMP.fm1. Cette information est
affichée lors de l'ouverture de la fenêtre d'édition pour les deux champs LANGDOCU et RESTRICT.
La version anglaise de cette information a aussi été ajoutée.
Transfert vers le RDAQ : ajout de 3 nouveaux paramètres dans la section [TX-RDAQ-2] de specrap.ini :
«champ titre obligatoire=oui»
«champ date obligatoire=oui»
«champ collation obligatoire=non:valeur_par_défaut»
Ces trois champs correspondent respectivement aux balises <titre>, <date> et <etendue> utilisées dans
le fichier de transfert vers le RDAQ. Ces trois champs sont effectivement obligatoires. Leur absence
résultera dans un rejet de votre fichier de transfert.
Ces paramètres ont été créés pour permettre de définir une valeur par défaut pour ces champs si cette
possibilité apparaît un jour. En même temps, nous avons mis en place un mécanisme de vérification qui
pourrait être étendu à d'autres champs.
Menu contextuel de la fenêtre d'édition : ajout d'un nouvel item Balises XML. Cet item permet d'obtenir
la liste des nouvelles balises créées pour mieux spécifier les champs LANGDOCU et RESTRICT et de
copier celles-ci dans la fenêtre d'édition.
Des balises de langue ont aussi été ajoutées pour permettre d'inscrire la traduction du texte dans une
autre langue. On se sert de ces balises pour spécifier la langue de chaque partie de la description :
<francais>Texte en français...</francais><english>English translation of the preceding text...</english>
Décrire les fonds et collections : enlever les balises
<restacces>,<restdroits>,<restreproduction>,<restpublication> ainsi que <languedescription> et
<languedocuments> lors de l'affichage de l'onglet Description RDDA dans FOND1EN.
Gestion muséale : mise au point de la liste des catégories et sous-catégories dans LISTECAT.dbf.
Ajouts des champs COB2, SCOB2 et COLINS2. Conversion des données dans COB, SCOB et COLINS
vers ces nouveaux champs. Mise au point du fonctionnement des listes déroulantes gérant ces champs.
Gestion muséale : nouveau rapport montrant le nombre d'objets par catégorie.
2.07.21 - 2011.09.26
Mise à jour des données : inscrire les données de synchronisation dans une variable plutôt que dans
TTF2SEC.V1. Modifier PROC00.SYNCHR2V2 pour faire la synchronisation de FONDCOL2.V1 dans cette
variable. Ne pas créer ou mettre à jour TTF2SEC.dbf. Ajouter de nouveaux tris dans OBJCOL2.dbf.
Mise à jour du dictionnaire : inscrire les données de synchronisation dans une variable plutôt que dans
TTF2SEC.V1;
Gestion muséale : ajouter la possibilité de choisir parmi les nouveaux tris dans OBJCOL2.dbf.
Décrire les fonds et collections : montrer des temps d'exécution à la page 9 (PROPRIÉTÉS).
Utiliser PROC00.SYNCHR2V2 pour mettre à jour le dictionnaire, plutôt que TTF2SEC.V1.
Extraction de la liste des images : ne plus utiliser TTF2SEC.dbf. Utiliser une nouvelle fonction FP12a_()
pour parcourir tous les champs mémo de FONDCOL2.dbf afin d'y extraire la liste des images et autres
liens.
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Album photographique : PROC00:extraire_noms(); montrer_pers() : nouvelles fonctions permettant de
montrer la liste des personnes apparaissant sur une photo dans l'état LISTE21;
Mise à jour des fichiers : ajouter champs AUTEUR, GROUPE, NOMGROUPE dans DEFIMG.dbf.
2.07.20 - 2011.08.29
Gestion des groupes : fermeture du menu d'introduction avant un changement de groupe, puis
réouverture.
Gestion des membres de la communauté : changement de nom du numéro séquentiel (SEQMEMBRE)
et ajout de nouveaux champs : TITRE, PROV, GRACTUEL dans la table MEMBRE.dbf.
Gestion de l'album photographique : nouveau formulaire permettant d'identifier toutes les photos de
votre application ainsi que les personnages présents sur ces photos. Deux nouvelles tables sont utilisées :
ALBUM.dbf et ALBUM_DET.dbf.
Mise à jour des données : ajout du champ FONDCOL2.V1 en vue de cesser d'utiliser TTF2SEC.dbf
pour le module de recherche par dictionnaire. Ceci diminuerait le nombre de fichiers importants à charger.
Note du 2011.09.28 : remplacer FONDCOL2.V1 par une variable qui sera transmise à
RECH00.RECH06F5C, cela évitera d'alourdir le fichier FONDCOL2.dbf. Voir les changements dans
2.07.22.
Description des fonds et collections : le bouton boHist (mise à jour du champ HISTRECH via la
fenêtre d'édition) faisait référence au champ Edit1 plutôt que Edit2 dans la méthode boHist.Refresh.
2.07.19 - 2011.07.08
Gestion du personnel religieux : mise au point du formulaire. Déplacement de certains champs afin de
réunir les données de même nature.
Menu principal : Gestion des acquisitions : ajouter un message rappelant la valeur du paramètre
«serveur windev=xxx» si le programme Windev n'est pas trouvé.
Gestion des images - Numériser des documents : création d'un nouveau formulaire permettant de
numériser des documents vers des images au format JPG ou vers un fichier PDF. La numérisation vers
PDF permet d'inclure plusieurs documents dans le même fichier. Cet outil inscrira les fichiers résultant de
la numérisation directement dans la structure de fichiers utilisée par ARCHI-LOG ( i.e.
X:\pagew3\Sxxx\images ).
Module d'importation : l'ancienne variable {pub_coderevi} contenant le code de révision par défaut a été
changé pour la nouvelle variable {SysDefCoderevi}. Un message concernant l'inexistence de
{pub_coderevi} ne devrait donc plus apparaître.
Gestion du personnel : ajout des nouveaux champs BIOGRAPHIE, NOTE_PERE, NOTE_MERE et
OBEDIENCES dans la table MEMBRE.dbf.
2.07.18 - 2011.06.06
Mise à jour des fichiers : ajouter un fichier deja.mem dans le dossier du groupe qui indiquera si une
mise à jour et une indexation a déjà été faite cette journée. Dans ce cas, ne pas répéter la mise à jour ou
l'indexation des fichiers.
Transfert XML : mise au point pour une variable {pub_extrImg} non définie si le paramètre
«extraire les images=oui» n'apparaît pas dans specrap.ini.
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