Historique des mises à jour d’ARCHI-LOG – 2.07.33 à 2.07.46e

ARCHI-LOG - Historique des mises à jour
Ce document montre l'historique des modifications apportées à ARCHI-LOG depuis la version 2.07.33
diffusée le 25 mai 2012 jusqu’à la version 2.07.46e diffusée le 9 août 2013. 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.
2.07.46e - 2013.08.09
Impression du sommaire du fonds : la version WORD du rapport utilise maintenant les valeurs de
marge et de tabulation indiquées dans SPECRAP.INI. Le texte suivant un retour à la ligne dans un même
champ se place correctement.
Menu principal : item DONNÉES : ajout d'une option permettant d'inscrire dans un fichier
DROITS_Sxxx.fm1 le nom du client pour lequel on imprime une image, ainsi que l'utilisation qui en sera
faite. Ces données seront ensuite utilisées dans l'état (rapport) montrant l'image ainsi que les
renseignements et la mention sur les droits d'utilisation et de reproduction qui l'accompagnent.
2.07.46d - 2013.08.07
Décrire les fonds et collections : mise au point de la classe ARCHILOG.champstd : utiliser
XXX1.CONTROLSOURCE si défini. Vérifier que sa valeur a été définie correctement pour tous les
formulaires qui l'utilisent. FOND1EN = OK - OBJ1EN = OK - GDOC1EN2 = OK
Modifier la présentation de l'onglet de la page 7 pour ajouter le lien vers la gestion des lieux et montrer le
premier lieu.
Gestion muséale : mise au point de la routine affichant la notice complète : le champ BDD n'est plus
montré.
Gestion des lieux : l'affichage de la section LOCALISATION ET NUMÉROTATION INTERNE de l'onglet
de la page 7 du formulaire Décrire les fonds et collections a été modifié pour y ajouter un lien vers le
formulaire FOND3LX.scx permettant de créer des liens vers des boîtes et/ou des adresses.
Gestion des lieux : la gestion des lieux est activée dès qu'on a la version intermédiaire ou plus ou que le
module LIEUX est explicitement activé dans les paramètres de fonctionnement.
Gestion des images : trois nouveaux paramètres ont été créés pour gérer le transfert vers l'application
ALBUM PHOTOGRAPHIQUE sur le site internet :
«url de l'album=votre_site/album/gap.php»
«album internet=ALBUM»
«mettre a jour album automatiquement=oui»
Nouvelle variable : {module_GADALPH}
Les mêmes paramètres pour les données des archives historiques ont été changés pour :
«archives internet=FONDCOL2»
// au lieu de «catalogue internet=FONDCOL2»
«mettre a jour archives automatiquement=oui» // au lieu de «mettre a jour automatiquement=oui» ou
«mettre a jour site automatiquement=oui»
Les valeurs antérieures de ces deux paramètres seront quand même utilisables.
Ajout d'un nouveau groupe de fonctions pour l'envoi des photos vers l'album du site internet, dans la
procedure DEF_MENUSUPPL. Mettre à jour le fichier des messages archw00.fm1 pour inclure ce
nouveau groupe de fonctions.
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Gestion des images : impression : paramétrisation des titres de champs du rapport utilisé pour
imprimer une image. On peut maintenant utiliser le fichier DROITS_Sxxx.fm1 pour définir le texte
apparaissant dans la mention des droits d'utilisation et de reproduction d'une image. Les fonctions
FP12_MENTION_PREP et FP12_MENTION_SUPPR ont été ajoutées dans FONDP12 pour lire les
paramètres dans DROITS_Sxxx.fm1 à partir de FP12_IMG_WORD( ) ou de l'état LISTE52.frx.
2.07.46c - 2013.05.15
Module de recherche : enlever le symbole (/) au début d'un terme avant de l'inscrire dans le dictionnaire.
Gestion des images : ne pas renommer le fichier si un fichier avec le nouveau nom existe déjà.
Gestion des images : mise au point de la fonction ALBUM_INSCRIRE_IMG et de son appel.
2.07.46b - 2013.04.26
Impression du résultat de recherche dans l'album : montrer la photo de basse résolution si elle existe,
afin d'éviter d'avoir des erreurs avec les images de trop grosse taille. Si un message d'erreur concernant
une image trop grosse apparaît, il suffira de retourner dans l'album et de produire la version de basse
résolution de l'image concernée.
2.07.46 - 2013.04.24
Ouverture d'ARCHI-LOG : initialisation des variables : la variable {cheminSYST} doit suivre le serveur
jusqu'à ce que le paramètre
«gestion hote=X:\archilog\d-syst» soit défini explicitement.
Gestion des documents : corriger l'ordre de tabulation de la page 4 (documents). Saisie du no de plan à
la page 3 (dossiers) : proposer le prochain enregistrement trouvé si celui indiqué n'existe pas et faire un
clic automatique sur le bouton de choix parmi les cotes du plan.
2.07.45 - 2013.03.29
Gestion des images : mise au point de l'importation des images à partir des dossiers d'images ainsi que
la création de vignettes pour les images et pour les fichiers PDF.
Gestion des images : mise au point de l'importation des images à partir des descriptions ainsi que la
création de vignettes pour les images et pour les fichiers PDF.
Transfert vers le site internet : laisser passer les balises de traduction et leur contenu. L'extraction du
texte approprié sera fait par les scripts sur le site.
2.07.44 - 2013.03.05
Gestion des lieux : nouveau formulaire permettant d'afficher graphiquement la structure du dépôt.
Gestion des images : nouveau formulaire pour mettre à jour uniquement les dates et le champ ALBUM
de la table FONDCOL2 sur le site www. On a besoin de ce formulaire uniquement pour certains clients
existants afin de mettre à jour les données du site sans avoir besoin de tout retransmettre.Le formulaire
sera donc ajouté temporairement.
Transfert des données vers le site internet : mise au point du traitement du champ ALBUM provenant
des images inscrites dans l'album photographique.
Importation des images provenant des descriptions : ajouté la conversion des caractères accentués
en caractère non accentués. Recherche de dates dans le nom de fichier de l'image.
Mise à jour des fichiers : les champs FICH_HR et FICH_BR de l'album photographique (table
ALBUM.dbf) ont été allongés à 160 caractères plutôt que 120. Seuls les premiers 120 caractères peuvent
être indexés.
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Album photographique : mise au point du fonctionnement du formulaire.
2.07.43i - 2013.02.01
Gestion des images : ajout du champ CARMAT (caractéristiques matérielles) dans l'album
photographique (ALBUM.dbf).
Ajout d'un bouton [W] pour imprimer l'image dans WORD. L'image imprimée sera celle choisie sur le
formulaire ( i.e. : image pleine-grandeur ou image réduite (pas encore...). Le fonds mentionné sur le
rapport sera celui choisi dans la liste des liens ou le premier si la liste des liens n'a pas encore été visitée.
Gestion des images : bouton [Imprimer] : ajout d'un message indiquant d'utiliser la version MS-WORD
(bouton [W]) quand la taille de l'image dépasse 3,000,000 octets. Mise au point de l'impression de la liste
des personnages.
Ouverture du programme : pour le chemin des fichiers HTML, utiliser le même disque que les
fichiers-système.
Gestion du personnel : mise au point du compteur de nombre d'images : utiliser variable
{thisform.nbre_img}.
Mise à jour des fichiers : copie des fichiers d'aide dans SysRepLocal plutôt que SysLocal.
2.07.43h - 2013.01.17
Lecture des paramètres : utiliser préférablement le paramètre suivant pour indiquer que la mise à jour
du site internet doit être faite automatiquement :
«mettre a jour site archives automatiquement=oui».
Ouverture du programme ARCHI-LOG : mise au point de l'ordre de lecture des paramètres afin de
permettre de séparer données et programmes sur des disques distincts. Cela permettra, entre autres, de
créer un environnement dans lequel chaque étudiant verra ses données enregistrées sur son propre
espace-utilisateur tandis que le programme ARCHI-LOG pourra être mis sur un serveur protégé. Aussi,
le paramètre suivant :
«gestion hote=Z:\archilog\d-syst»
pourra être ajouté sous le paramètre
«groupe hote=Z:\archilog\d-arch»
pour permettre de placer les données-système sur le même disque que les données de l'utilisateur.
Mise à jour des fichiers : le fichier témoin des changements faits à la base de données est maintenant
créé dans le dossier des données plutôt que dans le dossier du programme ARCHI-LOG. Le but est de
parvenir à un environnement dans lequel les utilisateurs n'auront plus besoin de droits d'écriture dans le
dossier-programme. Cela sera particulièrement utile pour les maisons d'enseignement. Mise au point de
l'utilisation de la fonction FSIZE( ), particulièrememnt dans MAJ_ADRURL.
Mise à jour des fichiers : mise au point de la fonction MAJ_ALBUM( ). La fonction FSIZE( ) est
maintenant correctement appliquée au champ ALBUM.FICH_HR. Ré-indexation seulement s'il y a eu un
changement.
Onglet Images : l'impression des images avec les extensions JPEG ou TIFF peut maintenant être faite à
partir des différents formulaires qui permettent de voir les images.
2.07.43f - 2012.12.12
Gestion des lieux : mise au point de la gestion des lieux commencée en 2006 (version 2.4.12). Nouveau
formulaire permettant d'extraire l'information sur les boîtes et les adresses à partir du champ
RANGEMENT dans FONDCOL2.
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2.07.43e - 2012.11.30
Identification de la cote de l'UD à ajouter : ajouter une case à cocher : [Copier la structure complète]
qui fera en sorte de copier la structure inscrite dans le fichier-modèle pour toutes les fiches entourant la
fiche en cours d'ajout.
Décrire les fonds et collections : ajout d'une fiche via le fichier-modele STRU_EXT_XXXX.tpa : lors de
la création d'une nouvelle fiche, permettre d'en obtenir le titre via le fichier-modèle si celui-ci existe, en
plus de vérifier l'existence des niveaux intermédiaires comme cela se faisait déjà.
Gestion des images : utiliser cachertexte2( ) pour retirer le texte balisé par <ignorer>, <cacher>, etc.
Gestion des images : ajouter le paramètre TCSITE pour choisir uniquement les images liées au site de
l'UA en cours.
Gestion des images : modifier le traitement du bouton [Voir fiche complète] dans l'onglet
[Fiche-fonds] pour permettre de rejoindre des fiches de FONDCOL2 appartenant à un groupe/site
différent.
Décrire les fonds et collections : imprimer une image : la fonction PROC00[fn_trad2] a été modifiée
pour traiter le texte en espagnol. L'état LISTE21.frx a été modifié pour ne pas imprimer deux fois le titre
quand l'UD est un fonds ou une série sans fonds.
Impression de la description RDDA : mise au point du traitement des retours à la ligne excédentaires à
la fin d'un paragraphe. Cela va aussi régler l'apparition d'un point isolé au début d'une ligne entre deux
paragraphes.
Impression d'un tableau : mise au point de l'impression de tableaux en WORD lors de l'impression d'une
description RDDA. Les rangées (lignes) du tableau sont maintenant enlignées correctement quelque soit
le niveau. Aussi, on peut forcer chaque rangée du tableau à commencer sur une nouvelle ligne dans le
champ Portée&Contenu sans que cela ait un impact négatif lors de l'impression dans WORD.
Importation d'un tableau : l'importation d'un document WORD, disponible via un bouton dans la fenêtre
d'édition, importe maintenant correctement les tableaux comportant des cellules fusionnées et des textes
mis en forme (gras, italique et souligné). Il faut que le document que vous souhaitez importer soit le
document WORD actif, soit celui qui apparaît automatiquement lorsque vous activez WORD via son
bouton dans la barre des tâches au bas de votre écran. Il faut éviter de faire un retour à la ligne après la
balise <tr>. Toutefois, il est permis de commencer chaque rangée (balise <tr>) sur une nouvelle ligne afin
de rendre la description de la table (avec toutes ses balises) plus claire lorsqu'on est en train de construire
la table dans la fenêtre d'édition.
2.07.43d - 2012.11.16
Choix d'une cote de départ pour l'exportation (ou autre) : mettre FONDCOL2 comme alias par défaut
et le sélectionner au départ de DEFCOTE1.INIT. Ajouter un deuxième paramètre TCALIAS qui contient
'FONDCOL2' par défaut. Actuellement, aucun appel de DEFCOTE1 n'utilise ce paramètre. Afin d'être plus
explicite dans l'identification du fichier dans lequel DEFCOTE1 doit naviguer, il serait préférable de faire
un «SELECT fondcol2» avant d'appeler DEFCOTE1.
Gestion muséale : vérifier l'existence du fichier d'identification de l'organisme-client ETAB.ini avant d'en
lire les paramètres. Inscrire l'adresse internet de ARTEFACTS CANADA et son serveur d'images comme
valeurs par défaut pour les paramètres INTERFACE et SERVEUR D'IMAGES. Si le fichier ETAB.ini actuel
ne contient pas ces valeurs, l'effacer afin que le programme le reconstruise correctement.
2.07.43c - 2012.11.08
Gestion des images : la construction de la liste des images présentes dans les descriptions utilise
dorénavant un tableau propre au formulaire. Fonctions fondp12, fp12a, fp12a1, fp12a2, fp12_det,
fp12_ua, etc. Le redimensionnement de la liste sera fait au besoin.
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Changement à la cote : Retirer une instruction LoTherm.reset( ) inutile.
Gestion des dossiers : lors de l'ajout d'un nouveau dossier, montrer le champ COTE (text5) vide mais
utiliser une variable pour pointer sur la cote précédente. Ajouter un bouton pour naviguer dans le plan de
classification avec la fiche en cours égale à celle de l'enregistrement précédent (ou du dernier ajout?).
Gestion documentaire : modifications aux tables PLAN et PLANGR, ainsi qu'aux fichiers-modèles. Mise
au point des formulaires devant utiliser les nouveaux champs PLANGR.FORMATNORM,
PLAN.COTENORM et PLAN.NIVFINAL. Mise au point de GDOC1EN2.scx : déplacer la liste permettant
de choisir le plan de classification au haut du formulaire, créer un filtre sur GDDOSSI en fonction du plan
choisi, synchroniser les dossiers sur la cote choisie (du plan de classification), mise au point de l'ajout
d'une fiche au plan ou d'un dossier.
2.07.43 - 2012.10.12
Gestion des images : ARCHI-LOG inscrit '...' comme légende d'une image ou d'un document
électronique quand aucune légende n'a été inscrite par l'usager. L'existence d'une image devient donc
plus évidente lorsqu'on parcourt la liste des images de l'onglet IMAGES du formulaire Décrire les fonds
et collections.
2.07.42b - 2012.09.21
Impression du résumé d'un/plusieurs fonds : ce rapport a été modifié pour choisir de montrer le
champ Résumé ou le champ Portée & Contenu. Le titre du rapport sera le même dans les deux cas.
Gestion du dépôt : mise au point des fonctions Ajouter et Modifier pour inscrire correctement les
numéros séquentiels des tables DEPOT, LOCAL, EQUIPT, EPI, SECTION, TABLETTE, ADRESSE et
BOITE.
Gestion documentaire : suite de la mise au point de la saisie des données des dossiers et des
documents liés. Mise au point du mécanisme de recherche et ensuite de l'affichage des données pour le
document pointé, quel que soit l'onglet en cours.
2.07.42 - 2012.09.17
Paramètres d'impression de la description en WORD+HTML : dans la section [ARCHR00.param], la
ligne 5512 a été corrigée pour montrer «Montrer les légendes» au lieu de «Ne pas montrer les images».
Ce texte était affiché par la boîte de dialogue RAPPARAM.scx.
2.07.41 - 2012.09.13
Gestion documentaire : on peut maintenant utiliser ce formulaire pour saisir le calendrier de
conservation, le plan de classification, les dossiers et les documents liés. Un rapport mensuel a été créé
pour montrer les dossiers qui ont été créés pour un mois spécifique. Une recherche simple peut être faite
dans chacun des fichiers GDDELAI, GDPLAN, GDDOSSI et GDDOCU.
Album photographique : on peut inscrire une image TIF. Le bouton CRÉER IMAGE BASSE
RÉSOLUTION va créer une vignette JPG de 125 pts de hauteur ainsi qu'une image standard de 500 pts
de hauteur en format JPG.
2.07.40 - 2012.09.06
Décrire les fonds et collections : ajout d'un nouveau dossier : faire en sorte que l'obtention du prochain
numéro de dossier ne soit pas bloqué par l'existence de pièces dans les dossiers existants.
Transfert XML vers EAD : augmenter le nombre de SI (fonction logique) pouvant être imbriqués à trois.
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Décrire les fonds et collection - Gestion des images : mise au point de la construction de la liste des
images pour l'onglet Images; éventuellement utiliser CURDOC pour contenir la légende; utiliser fn_trad2( )
pour enlever les traductions et les balises inutiles. Aussi FONDP12.prg.
Montrer l'image de résolution réduite (dans \images_br\) s'il y a une erreur d'affichage avec celle de pleine
taille.
Album photographique : mise au point de la gestion des liens vers des personnes (ALBUM_DET.dbf).
Utiliser variables de formulaire pour nbre_TR et posi_TR.
2.07.38 - 2012.08.20
Gestion muséale : mise au point du mécanisme de transfert des fiches muséales vers les bases de
données de Artefacts Canada et INFO-MUSE.
Gestion des images : ajouter le choix de la base de données (ARCHIVES, OBJETS ou PERS) à
examiner lors de l'extraction des images à être inscrites dans l'album photographique.
Module de recherche : Examen du dictionnaire des termes acceptés : augmenter la largeur du
formulaire pour permettre de voir correctement les numéros d'enregistrements plus grands que 999999.
2.07.37 - 2012.08.08
Gestion du personnel : amélioration de la recherche par nom : On peut mettre une étoile (*) devant le
terme recherché pour signifier que l'on cherche ce terme n'importe où dans le nom. Lorsque le
programme trouve la première occurance, le titre du bouton devient [Suivant] pour indiquer que l'on peut
rechercher l'occurance suivante. S'il n'y a pas d'autre occurance, un message indique ce cas et le titre du
bouton redevient [Chercher].
2.07.36 - 2012.08.01
Transfert vers la BD internet : ajout d'une option du menu pour consulter le moteur de recherche du site
internet à partir d'ARCHI-LOG. Ajout de la capacité de retirer un fonds du site internet en spécifiant qu'il
ne doit pas être publié. Voir Décrire les fonds et collections - Page 6.
2.07.35 - 2012.07.18
Inventaire des images : mise au point de la lecture des liens des photos quand il s'agit de membres de
personnes. Inscrire ALBUM.titre et ALBUM.DESC dans des champs distincts du curseur utilisé pour faire
l'inventaire des images. Extraire les balises de traduction.
Inventaire des images : utiliser FN_TRAD2() pour extraire les balises de traduction et tout ce qui ne
concerne pas la langue en cours.
Affichage des images : utiliser la taille de LISTE_IMAGES() pour gérer correctement les boutons SUIV
et FIN.
Gestion muséale : nouveau formulaire permettant de transférer les fiches d'objets vers Artefacts Canada
et INFO-MUSE. OBJ1EN.scx : création de fichiers elim1sh/sn/ar.txt et elim2sh/sn/ar.txt pour indiquer
quelles fiches d'objets ont été supprimées. Le fichier OBJENVOI.dbf contient la liste des envois et sert à
confirmer la réception de chacun de ceux-ci.
Gestion muséale : création d'un nouveau formulaire permettant de faire une recherche plein-texte dans
certains champs, à partir du formulaire OBJ1EN.scx. No d'acc., nom de l'objet, titre, descript., sujet,
artiste, période.
Un état (GMUNOT01.frx) montre le résultat de la recherche. Changement de l'ordre de certains champs
dans OBJTABLE2.dbf
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Gestion muséale : création d'un nouveau formulaire permettant de confirmer la réception des envois par
les organismes appropriés. Les champs ENVOI1(AC) et ENVOI2(IM) sont alors vidés. La liste des fiches
de chaque envoi apparaît dans OBJENVDET.dbf.
Mise à jour des fichiers : création de OBJTABLE2.dbf à partir de d-mod\artelog_table1.dbf. Indexation.
Copie des fichiers d'aide dans le dossier local s'il s'agit d'une installation réseau.
2.07.34b - 2012.06.13
Gestion du personnel : augmenter le champ P_MAISON.REGION à C30. Inscrire une note dans
LISTECAT(REGION) pour conseiller de ne pas mettre plus de 30 caractères par ligne. Relire le fichier de
paramètres quand on y inscrit les variables concernant les filigranes pour la première fois.
Décrire les fonds et collections : augmenter le nombre d'images à 2000 dans le champ LISTE.
Inventaire des images : mise au point de la lecture des liens des photos quand il s'agit de fonds. Inscrire
ALBUM.titre et ALBUM.DESC dans des champs distincts du curseur utilisé pour faire l'inventaire des
images.
2.07.34 - 2012.06.12
Gestion des images : ajout d'une nouvelle fonction permettant de montrer les images de l'album liées
aux unités de description via des liens dans ALBUM_UA.dbf. Mise au point de LISTE21.frx pour montrer
ces images liées. Mise au point de PROC00.majsitewww() pour transmettre les images liées vers le
champ ALBUM dans la table FONDCOL2 dans la BD internet.
Resultat d'une recherche par mot-clé : définir à VRAI une variable manquante : pub_extr_bal.
2.07.33 - 2012.05.25
Gestion des images : un nouveau paramètre a été créé afin de nommer le dossier d'images
différemment sur internet quand le dossier IMAGES y est déjà utilisé pour d'autres fins :
«dossier d'images internet=..\images\» : variable {SysRepImg_GADARCH} :
cette variable est utilisée dans PROC00.MAJSITEWWW().
Reconstruire les fichiers d'index : ré-indexation de ADRURL, ALBUM_DET et ALBUM_UA.
Transfert vers le RDAQ : utiliser nouveau paramètre dans SPECRAP.ini :
«vider la liste des modeles=oui/non» pour permettre de placer un modèle particulier en première place
dans la liste déroulante du formulaire.
Ajouter un WAIT WINDOW pour montrer le nom du fichier-rapport.
Album photographique : on peut maintenant lier une photo à une unité de description. Lors du transfert
de chaque unité de description vers votre base de données internet, la liste des photos liées à cette unité
sera inscrite dans le champ ALBUM.
Ainsi, l'affichage de votre description sur internet montrera aussi toutes les photos liées.
Gestion des images : ce nouveau formulaire permet de créer une version réduite de chaque image
trouvée dans l'album photographique. Des filigranes pourront aussi être ajoutés à l'image réduite.
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