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Notes de version de Koha 16.11.14
23 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 16.11.14 peut être téléchargé à partir de :
http://download.koha-community.org/koha-16.11.14.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 16.11.14 est une version de maintenance/correction d'anomalies, qui comprend 5 évolutions et
23 corrections d’anomalies. Criticités :
BLO bloquant
CRI critique
MAJ majeur
NOR normal
MIN mineur
TRI trivial

Évolutions
Architecture, interne et tuyauterie
17610 [16.11.x] Permet la conﬁguration plack dans koha-conf.xml

Catalogage
16204 Aﬃche un message explicite lorsque l'on cherche à aﬃcher une notice qui n'existe plus

OPAC
18816

La fonctionnalité "Mot de passe oublié" doit permettre d'utiliser le numéro de carte en
identiﬁant

Adhérents
15644

Lors de la modiﬁcation d'un adhérent la liste déroulante des villes ne limite pas la
concordance au seul nom de la ville (ce qui est parfois insuﬃsant)

Suite de tests
19337 Permet que basic_workﬂow.t soit conﬁguré par ENV
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Anomalies critiques corrigées dans cette version
Acquisitions
18999 MAJ

Les frais d'envoi ne sont pas comptabilisés sur la page d'accueil des acquisitions et la
page des budgets, ce qui aﬃche des totaux erronés

Circulation
19487 CRI

Internal server error lorsque l'on applique une amende pour ouvrage perdu sur un
exemplaire qui n'est pas en prêt

Réservations
19135 MAJ

La préférence système AllowHoldsOnPatronsPossessions ne limite pas les réservations sur
les prêts en cours du lecteur comme attendu

Autorités
19415 MAJ

La fonction FindDuplicateAuthority recherche sur les notices bibliographiques au lieu des
autorités (depuis la version 16.05)

Intranet
18884 MAJ

La recherche avancée à l'intranet n'est pas correctement limitée par le critère
"localisation et disponibilité"

Administration système
15173 MAJ

La préférence système SubﬁeldsToAllowForRestrictedEditing ne limite pas l'édition des
champs texte

Autres anomalies corrigées
Acquisitions
19195 MIN La création et l'édition de paniers génère des alertes inutiles dans les logs

Architecture, interne et tuyauterie
18584 TRI Suppression de caractères "espace" inutiles

Catalogage
18422 NOR Ajout de Select2 à l'éditeur d'autorités

Autorités
18801 NOR La fusion d'autorité nomme la grille par défaut 'Default' au lieu de ''
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OPAC
Aﬃchage d'un message d'information au lieu du bouton de demande de quitus en cas de
prêt en cours
La fonctionnalité de récupération de mot de passe devrait aﬃcher un message en cas
19345 MIN
d'échec d'envoi du mail
16463 NOR

Adhérents
La page d'accueil des adhérents n'aﬃche pas forcément le nombre correct de
modiﬁcations en attente
19398 NOR Mauvais format de date dans la recherche rapide d'adhérent
12346 MIN

Rapports
18742 MIN L'assistant statistique de circulation n'exporte plus le total

Intranet
19193 MIN L'aﬃchage d'une amende sur la ﬁche d'un garant n'a pas le bon format monétaire

Administration système
16726 MIN

La recherche d'une préférence système ne vide pas le champ de recherche après
aﬃchage du résultat

Suite de tests
17664 MIN Warnings non zebra dans t/db_dependent/Search.t
19262 NOR pod_spell.t ne fonctionne pas
t/db_dependent/Circulation/NoIssuesChargeGuarantees.t échoue si AllowFineOverride est
19307 NOR
positionné sur "permettre"
19386 NOR t/db_dependent/SIP/Patron.t échoue de façon aléatoire
19392 NOR auth_values_input_www.t ne nettoie pas les catégories créées par le test
19423 NOR DecreaseLoanHighHolds.t échoue de façon aléatoire
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