2021/05/11 04:04

1/3

Notes de version de Koha 17.11.10

Notes de version de Koha 17.11.10
https://koha-community.org/koha-17-11-10-release/
25/Septembre 2018
La communauté Koha est ﬁère d'annoncer publication de la version 17.11.10
Koha 17.11.10 peut être téléchargé à partir de : download Les instructions d'installation se trouvent
ici : wiki OU dans les ﬁchiers INSTALL contenus dans le tarball
Koha 17.11.10 est une version de maintenance/correction d'anomalies, qui comprend 6 évolutions et
49 corrections d’anomalies. Criticités :
BLO bloquant
CRI critique
MAJ majeur
NOR normal
MIN mineur
TRI trivial

Evolutions
Architecture, interne et tuyauterie
20509 Cohérence des données - Type des autorités
21150 Cohérence des données - Type des exemplaires
21011 Cohérence des données - Site propriétaire / site dépositaire

Utilitaires en ligne de commande
20795

Augmentation de la verbosité de koha-rebuild-zebra.pl en fonction du nombre de paramètres v

Adhérents
18635 La liste des cautions pour un lecteur doit s'aﬃcher en ordre alphabétique

Templates
20984 Marc21 champ 300$f, le type d'unité ne s'aﬃche pas

Anomalies critiques corrigées dans cette version
Circulation
21231

Si la préférence système BlockReturnOfLostItems est positionnée sur "bloquer", cela doit
bloquer le retour d'un exemplaire perdu, mais également lui laisser son état "perdu"
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Packaging
20437 Force le pré-requis de HTTP::OAI 3.27

Templates
13692 (MARC21) Correction de la recherche eﬀectuée sur le lien de collection

Autres anomalies corrigées dans cette version
Acquisitions
21033 Suppression d'alertes dans acqui/basket.pl
21048 Correction de la saisie et l'aﬃchage de statuts personnalisés pour les suggestions
21097 Balise fermante (optgroup) manquant dans orderreceive.tt
Ajout d'un index sur la table subscription pour améliorer le temps de réponse de la fonction
21288
qui retourne les factures (GetInvoices)

Architecture, interne et tuyauterie
Suppression de l'appel d'une fonction en pré-requis qui en fait n'est pas utilisée dans
C4::Accounts
21056 Flush de la session après modiﬁcation du site de connexion
21238 Le test dans TemplateToolkit.t échoue sur un serveur lent
20631

Authentiﬁcation
13779 Mauvaise déclaration de la variable $seesionId dans C4::Auth::checkauth()

Catalogage
(MARC21) L'édition du champ 008 avec la saisie d'un dièse (#) provoque l'écrasement des
données des autres champs par les valeurs par défaut
21064 Correction du code de vériﬁcation dans l'éditeur avancé Rancor
21053

Circulation
21168

Le retour d'un document provoque un exemplaire si la liste des ouvrages précédemment
retournés comprend un exemplaire qui a été supprimé entre-temps

Utilitaires en ligne de commande
21035

L'export csv d'un rapport (runreport.pl) dont les données contiennent des retours à la ligne est
mal formé

Documentation développeur
21077 Correction d'un commentaire dans installer/data/mysql/kohastructure.sql

https://doc.biblibre.com/

Printed on 2021/05/11 04:04

2021/05/11 04:04

3/3

Notes de version de Koha 17.11.10

Réservations
Le script qui lève automatiquement les suspensions de réservation ne gère pas bien la limite
de suspension
21076 Correction d'une erreur JS sur la page de demande d'article (circ/request-article.tt)
21077
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