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Mots-clés
release note s2low 3.0.0

Symptôme (publi)
Ajouts
- Création du script cron/actes-analyse-fichier-a-envoyer.php qui vise à
remplacer la partie Tomcat
- Création du script cron/acte-envoi-fichier.php pour remplacer la partie
Tomcat
- Création du script cron/acte-reception-fichier.php pour remplacer la partie
Tomcat
- Création du script cron/acte-analyse-ficier-recu.php pour remplacer la
partie Tomcat
- Visualisation rapide de l'état des transactions Actes
- Le super administrateur peut envoyer des demandes de classification via la
console (sur la page de modification d'une collectivité)
- Le super administrateur peut envoyer une demande de classification forcée à
vide (pas de date de classification)
- Exporter les informations sur les Actes au format FONCT-05 CSV
- Les transactions de type envoi de la préfecture sont affichées pour tout le
monde
- Le fichier contenant l'AR Actes est maintenant inclus systématiquement dans
les notifications d'acquittement
- Notification des AR d'envois de pièces complémentaires et de réponse à des
lettres d'observation
- Notification généralisée des transmissions reçues depuis @ctes
- Horodatage systématique des mails de notification
- Constante OPERATEUR_DE_TELETRANSMISSION permettant de saisir le nom utilisé
par exemple dans les bordereaux d'acquittement
- Ajout d'une infobulle pour indiquer que le certificat de l'utilisateur
connecté expire bientôt
- Ajout de cette information dans la liste des utilisateurs (certificat expiré
ou dans moins de 30 jours)
- Validation de la signature PAdES des Actes
- Possibilité d'ajouter la convention Actes lors de l'édition d'une
collectivité
Évolutions
- La validation de la signature des PES Aller n'affiche plus une erreur si le
fichier n'est pas signé
- Les administrateurs sont autorisés à récupérer les PES Retour via l'API
- Modification du libellé des natures d'actes dans le filtre de recherche
- Sur la visualisation d'une transaction, le lien de téléchargement des
archives transmisses passe du titre (Fichiers contenus dans l'archive
transmise) en bas du tableau des fichiers contenus dans l'archive
- Il est maintenant possible de télécharger l'archive transmise dans le cas
des messages 7-1 (demande de classification)
- Les messages de classification passent en acquittement reçu. Ce mécanisme
n'est fiable que dans les cas où il n'y a qu'une enveloppe en cours
- Il est possible de récupérer le fichier de classification directement sur la
console
- Par défaut, le filtre de la liste des actes est mis à "tous les états" à la
place de "en cours"
- La fonction de l'API helios_transac_get_status.php complète le champ message
afin d'y mettre le message d'erreur ou le message de passage dans l'état
- La liste des utilisateurs partageant un même certificat n'est plus sur la
même page que le formulaire de modification d'un utilisateur. L'affichage de
cette nouvelle page a été optimisé
- Le message d'horodatage est agrémenté des champs présents dans l'exigence
ARCH-01 (ACTES2.2)
- Le nom du fichier contenant l'AR Actes (message 2-1) envoyé dans les
notifications s'appelle ---reponse.xml à la place de retour.xml
- Mise en place du nouveau schéma Actes V2.2
- Gestion du multi-canal : transmission complémentaire au format papier (ajout
d'une case à cocher dans le formulaire de création d'un actes)
- Gestion multi-canal : information reprise dans la description de l'acte et
dans le bordereau d'acquittement
- Gestion de la typologie des pièces jointes
- Modification en masse des certificats partagés
Corrections
- Correction d'une lettre f qui apparaissait sur l'édition d'une collectivité
- Le status de l'archivage des actes est considéré à tort comme refusé pour
les bordereaux SEDA 1.0
- La date d'acquittement du tampon est prise dans l'ARActe
- Mise à jour du libellé du status 11 - Aquittement de document reçu ->
Acquittement de document reçu
- Bug sur l'attribution des PES Acquit (mode NomFic non unique)
- Correction de l'orthographe des notes de mise à jour de version
- Possibilité d'accéder à un message d'urgence dont le titre est vide
- La tentative de création d'un groupe vide ne provoque plus d'erreur
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- Ne pas pouvoir traiter les fichier d'un lot déjà traité
- Les jetons d'horodatage utilisent le format ISO 8601 pour le message
horodaté
- Remplacement complet du système de tampon des actes
Retraits
- L'ancienne bannière et la constante NEW_BANNER remplacée définitivement par
la nouvelle bannière
- Suppression du check de l'archive lors de son postage (check fait à l'étape
de validation)
- Suppression de la constante ACTES_CHECK_ARCHIVE_SERVLET
- Suppression de la constante ACTES_ANTIVIRUS_COMMAND, utilisation de
ANTIVIRUS_COMMAND à la place

Problème (publi)

Solution (publi)
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