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RELEASE NOTES FOR KOHA 3.14.2 23 Janvier 2014
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 3.14.2 peut être téléchargé à partir de :
http://download.koha-community.org/koha-3.14.02.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 3.14.2 est une version de maintenance/correction d'anomalies. Criticités : BLO bloquant
CRI
MAJ
NOR
MIN
TRI

critique
majeur
normal
mineur
trivial

Elle inclut 8 évolutions et 37 corrections de bugs.
Evolutions en 3.14.2
Acquisitions

10983

Sous-programmes inutilisés dans C4:Budgets

Catalogage

10970
Modification des grilles en MARC21 (Nr. 17) – modification de
la base de données
Autorités

8334

Plugin pour le champs 100 des autorités

MARC Bibliographic data support
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11032
Vérification qu'un élément valide est bien passé en paramètre
dans Biblio.pm
Packaging

11284

Modifications liées aux paquets pour la nouvelle version

Adhérents

10834
Ajout de Sort1 et Sort2 à la liste des champs interrogeables
pour la recherche lecteur
Searching

9940

Ajout d'un nouvel index pour la langue originale d'un document

Périodiques

10852

Ajout de 3 filtres pour la recherche de périodiques

Anomalies critiques corrigées en 3.14.2
Acquisitions

9948
CRI
Les données d'acuisition vont sur le premier
exemplaire de la liste, même si ce n'est pas celuiqui est réceptionné
Catalogage

8018

MAJ

Les nouveaux sous-champs ont une longueur par défaut de

0
11338
MAJ
Des exemplaires réservés peuvent être supprimés sans
avertissement
11410
MAJ
La recherche dans le catalogue ne retourne rien quand
les termes de recherche contiennent « & »
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OPAC

10605
MAJ
Problème de traduction pour l'envoi de panier par mail
11535
MAJ
Le formulaire d'auto-inscription permet l'injection de
scripts malveillants
Adhérents

11282
BLO Impossible de créer des restrictions multiples, chaque
nouvelle restriction écrase la précédente
10453
CRI Lors du changement de catégorie d'enfant à adulte, le mot
de passe est effecé et le lecteur ne peut plus se connecter
11009
MAJ
Ne pas autoriser la lecture des données liées au lecteur
annyme (charge trop importante)
Outils

11414
11412

CRI
MAJ

Ajout d'une alerte sur la modification par lot
Bulkmarcimport peut planter sur la recherche de doublons

Autres anomalies corrigées en 3.14.2
Acquisitions

8683
NOR
9224
NOR
11166
NOR
pas l'égalité

Le bouton « effcer » ne supprime pas toutes le données
Acqui/finishreceive.pl n'est pas compatible avec Plack
Le filtre de branch dans la gestion des bugets n'utilise

Architecture, interne, and tuyauterie

10626
11112
11391
problématique
11384

NOR
NOR
NOR

Suppression de plugins en double dans le templates
Koha::Calendar->new charge toutes les périodes de congé
Suggestions.suggesteddate a une valeur par défaut

MIN

Koha ne doit pas utiliser "ctid" comme nom de colonne

Catalogage
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10808
MIN
Le formulaire de recherche dans le thésaurus ne
correspond pas à la requête de recherche
Base de données

11155
6331

NOR
MIN

Le shéma pour PostgreSQL schema contient des erreurs
Colonne obsolète dans la table deleteditems

Documentation

11383

MIN

Pas de page d'aide pour l'outil Modification Marc

I18N/L10N

11225

NOR

\n doit être supprimé des chaines traduites

Installation et mise à jour (web-based installer)

11261
NOR Les exemples de fréquence et de numérotation des
périodiques doivent être obligatoires à l'installation
Autorités

10905
MIN
Le suivi des auteurs est incorrect quand la préférence
système UseAuthoritiesForTracings est activée
Biblios

11004
NOR xmlControlfield.js doit utiliser la préférence système
marcflavour pour sa recherche de fichier XML
OPAC

10781
https://doc.biblibre.com/

MIN

Suppression de C4::ILSDI::Utility
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10797
MIN
Déplacement d'éléments de style vers les fichiers CSS
pour le champ de recherche à l'OPAC
11174
TRI Mauvais paramètr 'valuec' dans opacauthoritiessearchresultlist
Packaging

10735

NOR

Koha-dump ne fonctionne pas

Searching

10688
NOR QueryParser ne reconnaît pas les requêtes QP quand elles
sont saisées dans le champ de recherche
11252
NOR Rebuild_zebra.pl ne doit pas avoir de --munge-config
11255
NOR Le tri par pertinence croissant génère une requête
erronée
Templates

10661
NOR Les champs d'exemplaire obligatoires doivent avoir la
même présentation dans tous les formulaires
Test Suite

11124
NOR Le script de validation de l'intranet ne fonctionne pas
avec le compte utilisateur mysql
11439
NOR UT: XISBN.t sort en erreur
Z39.50 / SRU / Serveurs de recherche

11419

MIN

Les recherches Z39.50 n'affichent pas les erreurs
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