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Notes de version de Koha 16.11.13
24 Novembre 2017
Koha est le premier logiciel libre et open source d'informatisation des bibliothèques (ILS). Les
développements sont ﬁnancés par des bibliothèques de type et de taille diﬀérents, des bénévoles, et
le soutien d'entreprises partout dans le monde.
Le site web du projet Koha est http://koha-community.org/
Koha 16.11.13 peut être téléchargé à partir de :
http://download.koha-community.org/koha-16.11.13.tar.gz Les instructions d'installation se trouvent :
http://wiki.koha-community.org/wiki/Installation_Documentation OU dans les ﬁchiers INSTALL
contenus dans le tarball
Koha 16.11.13 est une version de maintenance/correction d'anomalies, qui comprend 4 évolutions et
57 corrections d’anomalies. Criticités :
BLO bloquant
CRI critique
MAJ majeur
NOR normal
MIN mineur
TRI trivial

Corrections de sécurité
18956 Possible faille de sécurité sur la fonctionnalité de récupération de mot de passe
19117 paycollect.pl est vulnérable aux attaques CSRF (Cross-Site Request Forgery)
19333 vulnérabilité XSS dans opac-shelves

Évolutions
Acquisitions
19257 Avertissement inutile à la réouverture d'un panier

Réservations
14359 Aﬃchage du statut "endommagé" sur la page de réservation à l'intranet

OPAC
17834 Adaptation du message dans le ﬁl RSS au cas des instances mono-site

Outils
18871 Aﬃchage facilité de la composition d'une liste d'adhérents dans Outils
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Anomalies critiques corrigées dans cette version
Acquisitions
Il manque une alerte lorsque l'on tente de supprimer un budget avec des postes
budgétaires
Quand un panier est réouvert, s'il comporte une commande annulée, l'état de celle-ci est
19120 MAJ
changé à "nouveau"
Quand on ajoute une notice à un panier à partir d'une source externe, le choix d'une grille
19372 MAJ
autre que la grille par défaut ne fonctionne pas
18351 MAJ

Catalogage
19350 CRI

Une réservation sur une notice biblio sans lien en 773 déclenche une erreur
(SQL::Abstract::puke)

Réservations
19116 CRI

Une réservation en transit n'est pas mise de côté lorsque l'arrivée de l'ouvrage est
conﬁrmée sur le site de destination

Listes
19343 MAJ Les listes privées s'aﬃchent dans les résultats de recherche

OPAC
19366 MAJ

La préférence système PatronSelfRegistrationEmailMustBeUnique empêche la
modiﬁcation d'un lecteur à partir de l'OPAC

Adhérents
19418 MAJ

Avec la préférence système ExtendedPatronAttributes activée, la recherche adhérent ne
fonctionne plus

SIP2
18996 MAJ SIP retourne un statut OK en alors que le retour de l'ouvrage est en erreur

Périodiques
19323 MAJ

Si un bibliothécaire à la permission edit_subscription sans create_subscription, il ne peut
pas modiﬁer un abonnement de périodique

Autres anomalies corrigées
Acquisitions
18941 NOR

GetBudgetByCode devrait retourner la liste des budget en présentant les budgets actifs
en premier
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Le statut de toutes les lignes de commande est positionné à "commandé" à la fermeture
d'un panier, même celle qui avaient été annulées
19118 MIN Le nom du fournisseur ne s'aﬃche pas dans le titre de la page Fournisseurs
[16.11.x] Les remises fournisseur ne sont pas appliquées lors de commandes à partir
19165 NOR
d'un ﬁchier téléchargé
19024 NOR

Architecture, interne et tuyauterie
Suggestion.suggesteddate
doit être initialisée à la
13012
NOR
date du jour si non
initialisée
Les calculs de date sur
17699
NOR DateTime ne sont pas
corrects
La fonction
18794] | NOR | OAI/Server.t échoue sur les serveurs trop lents | |
NOR GetReservesToBranch
[[https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=19055|19055
n'est plus utilisée

Circulation
19007 NOR Réintroduction de pouvoir payer par carte de crédit sans compte Paypal
19027 TRI Reformulation pour les règles standard de circulation

Réservation de cours
La suppression d'un exemplaire faisant parti d'un cours doit aﬃcher un message de
conﬁrmation
19229 MIN Cliquer sur Annuler en cours d'édition d'un cours ne ramène pas sur la page du cours
19228 MIN

Réservations
18469 NOR

La suspension de l'ensemble des réservations d'un lecteur avec une date limite est
sauvegardée en suspension illimitée

I18N/L10N
18687 TRI Traductibilité : La balise abbr ne doit pas contenir d'attribut de langue
18754 MIN Traductibilité : se débarrasser des directives TT dans opac-detail.tt
18776 TRI Traductibilité : se débarrasser des directives TT dans opac-advsearch.tt
18777 MIN Traductibilité : se débarrasser des directives TT dans opac-memberentry.tt
18779 TRI Traductibilité : se débarrasser des directives TT dans authorities-search-results.inc
18780 TRI Traductibilité : se débarrasser des directives TT dans masthead-langmenu.inc
18781 TRI Traductibilité : se débarrasser des directives TT dans openlibrary-readapi.inc

Installation et mise à jour (ligne de commande)
9409 NOR koha-create –request-db doit pouvoitr accepter un paramètre dbhost

Listes
15924 NOR Coce ne permet l'aﬃchage des vignettes dans les listes
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OPAC
La fonctionnalité "Voulez-vous dire ?" dans les autorité génère un lien de recherche
erroné
19692 MIN Lorsque l'envoi SMS est activé, le tableau des préférences de notiﬁcation est malformé
18946 NOR Changer de langue en utilisant l'url construite ne fonctionne pas
9857 NOR

Adhérents
A la création d'un adhérent, s'il y a détection d'un doublon, la date d'expiration
sauvegardée est celle de la catégorie plutôt que celle saisie pour l'adhérent
18636 NOR Impossible de créer un adhérent sur une install fraîche
18621 NOR

SIP2
18812 NOR

Une demande de statut d'un adhérent par SIP ne respecte pas les règles de circulation
pour les retards

Recherche
16485 NOR Les résultats de la recherche exemplaire n'aﬃche pas le titre de collection

Suite de tests
18897 MIN Les tests ES sont exécutés même quand les modules ES ne sont pas installés
19004 NOR
Koha/Patrons.t échoue quand item-level_itypes n'est pas positionné
19013 NOR sample_data.sql crée des adhérents avec des garants dont les identiﬁants n'existent pas
19042 NOR
t/db_dependent/Letters.t génère des warnings inutiles
19047 MIN Correction de l'appel à AddBiblio dans Reserves.t
19071 TRI Correction de Circulation/issue.t et Members/IssueSlip.t
19126 NOR Correction de Members.t quand IndependentBranches est positionnée
19227 NOR 00-merge-conﬂict-markers.t lance trop de tests
19335 NOR 00-merge-markers.t échoue
19385 NOR t/Calendar.t échoue aléatoirement
19391 NOR auth_values_input_www.t échoue à cause de bug 19128
les tests XISBN ne devraient pas être exécutés si XISBN retourne une erreur de
19440 MIN
dépassement de limite

Outils
14316 MIN Explicite le sens du numéro d'enregistrement dans l'outil de suppression par lot
19081 MIN Plack empêche la suppression de la liste des plugins de plugins non installés
19088 MIN plugins-upload.pl génère des messages de variables non initialisées

From:
https://doc.biblibre.com/ - doc.biblibre.com
Permanent link:
https://doc.biblibre.com/koha/release_notes/16.11/16.11.13
Last update: 2018/03/15 17:18
https://doc.biblibre.com/

Printed on 2018/12/23 03:04

2018/12/23 03:04

doc.biblibre.com - https://doc.biblibre.com/

5/5

Notes de version de Koha 16.11.13

