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Notes de version de Koha 17.11.01
3 Janvier 2018
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 17.11.01 peut être téléchargé à partir de :
http://download.koha-community.org/koha-17.11.01.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 17.11.01 est une version de maintenance/correction d'anomalies, qui comprend 5 évolutions et
34 corrections d’anomalies. Criticités :
BLO bloquant
CRI critique
MAJ majeur
NOR normal
MIN mineur
TRI trivial

Evolutions
Acquisitions
17182

Permet l'aﬃchage des champs mappés dans la recherche pour les acquisitions (sous-titres)
(MARC21)

Réservations
19769

Il manque le nom du site dans le message qui s'aﬃche quand un lecteur réserve un ouvrage
qui appartient à un site diﬀérent

Intranet
19806 Ajout d'une classe à items.itemnotes_nonpublic

Administration système
19292 Ajout d'une colonne de code d'organisation dans la liste des sites

Templates
19751 La liste des réservations en attente de retrait ne doit pas avoir une largeur ﬁxe
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Anomalies de sécurité corrigés dans cette version
19614 MAJ Correction d’une vulnérabilité XSS dans members/pay.pl
19612 MAJ Correction d’une vulnérabilité XSS dans members/memberentry.pl
19611 MAJ Correction d’une vulnérabilité XSS dans acqui/supplier.pl
19319 MAJ Correction d’une vulnérabilité XSS dans opzc-MARCdetail.pl
19570 MAJ L’auto-complétion doit être désactivée sur le formulaire d'authentiﬁcation
19569 MAJ opac-showmarc.pl ne positionne pas X-Frame-Options=SAMEORIGIN
19568 MAJ Mauvais ﬁltre html utilisé pour opac-opensearch.tt url

Anomalies critiques corrigées dans cette version
Architecture, interne et tuyauterie
19439 MAJ Des messages d'erreur en retour de opac/unapi se perdent avec eval
19766 CRI La prévisualisation de la liste de routage d'un abonnement est cassée

Catalogage
19646 MAJ Le template value_builder marc21_linking_section est cassé
19706 MAJ Erreur html dans la génération du résultat de la recherche exemplaire

OPAC
La note laissée par un lecteur sur un exemplaire à l'OPAC n'est pas envoyée au bon
destinataire
Des commentaires posés par des lecteurs qui n'existent plus mettent en défaut certains
19808 CRI
scripts
19843 MAJ reviews.datereviewed n'est pas renseigné
19496 MAJ

Recherche - Elasticsearch
19563 MAJ La génération de critère de tri utilise des conditions erronées

Autres anomalies corrigées
A propos
7143 TRI Suivi des modiﬁcations dans "A propos"

Acquisitions
3841 NOR Création d'une grille ACQ

Architecture, interne et tuyauterie
19746 MIN Suppression de commandes de debug dans returns.pl
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Catalogage
18833 MIN Erreur de pagination dans le plugin unimarc_ﬁeld_210c.pl
19595 NOR A l'édition d'un exemplaire cliquer sur le plugin (…) ne remplit plus la date d’acquisition

Base de données
19724 NOR Ajout de timestamp à biblio_metadata et deletedbiblio_metadata

Réservations
19533 MIN

La liste déroulante des types de document est vide dans le cas où il est nécessaire de
forcer la réservation

Impression d'étiquette/carte adhérent
10222 NOR Erreur provoquée par les données d'exemple dans le template Demco
La recherche d'étiquette (label-item-search.pl) n'aﬃche pas les bonnes informations de
19681 TRI
total quand il n'y a qu'une page de résultat

Notiﬁcations
18990 NOR Les relances pour retard ne sont pas envoyées correctement par SMS

OPAC
12497 MIN Rend l'historique de recherche à l'OPAC accessible quand il le doit
19640 NOR L'aﬃchage de l'appel au webservice IDREF est cassé

Packaging
18907 TRI

Correction pour ne plus aﬃcher l'alerte "dpkg-source: warning: relation < is deprecated:
use « or ⇐"

Rapports
Le rapport sur les encaissements aﬃche des opérations ne correspondant pas aux
critères de tri (mauvais ordre des opérandes)
19638 NOR Correction de l'indicateur de correction d'un rapport suite au déplacement du marcxml
19551 NOR

Périodiques
La prévisualisation de la liste de routage peut aléatoirement utiliser un mauvais
biblionumber
19767 MIN serial-issues.pl est inutilisé et doit être supprimé du code de Koha
19315 NOR

Intranet
19456 NOR Permet la génération des salutations adhérent d’être générées avec ou sans balise html

Administration système
19560 NOR Les codes de site doivent être correctement échappés pour ceux qui contiennent des caractères spéciaux
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Templates
19602 NOR Ajout d'un lien vers les statistiques d'utilisation de Koha dans le menu d'administration
19692 TRI Il manque une balise de fermeture de div dans opac-shelves.tt

Suite de tests
19759 NOR TestBuilder génère trop de décimales pour les ﬂottants
19775 NOR Search/History.t échoue aléatoirement

Outils
les boutons de pagination sur la page de gestion des imports de notices sont empilés au
lieu d’être alignés
19674 MIN Sur la page de gestion des imports de notices certains indicateurs sont erronés
Sur la page d'export des autorités, la liste déroulante permettant de ﬁltrer les types
19683 NOR
d'autorités n'est pas bien renseignée
19643 NOR
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