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RELEASE NOTES FOR KOHA 3.14.6 30 avril 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 3.14.6 peut être téléchargé à partir de :
http://download.koha-community.org/koha-3.14.06.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 3.14.6 est une version de maintenance/correction d'anomalies. Criticités : BLO bloquant
CRI
MAJ
NOR
MIN
TRI

critique
majeur
normal
mineur
trivial

Elle inclut 3 améliorations et 15 corrections de bugs.
Améliorations en 3.14.6
Réservations

11138

La réactivation des réservations manquait dans le cron par défaut

Packaging

11655

Suppression de 'en' de la commande Koha-translate --list

Templates

10987

Trop de libellés 'voir aussi' et 'utilisé pour/utilisé dans'

Anomalies critiques corrigées en in 3.14.6
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Acquisitions

11549
MAJ
Après avoir transféré une commande, recevoir et annuler le
reçu supprime la commande
Réservation de cours

11534
cours

MAJ

Impossible de supprimer un enseignant sur la réservation d'un

Database

11846
MAJ
Corrige la mise à jour de base de données pour les
suspensions en 9999-12-31
Adhérents

12134
CRI
est terminée

Les lecteurs sont restreints même si la préiode de suspension

Recherhche

11533

MAJ

L'usage de QueryParser casse la recherche d'autorités

Autres anomalies corrigées en 3.14.6
Acquisitions

11314
MIN
parcel.pl

restaure la possibilité de n'afficher que 5 lignes dans

Catalogage

11313
MIN
Suppression des valeurs vides dans les listes déroulantes des
champs obligatoires en édition
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Documentation

11403

MIN

Il manque l'aide en ligne pour la page de renouvellement

MIN

Les profils d'étiquette ne sont pas traduisibles

I18N/L10N

11363
Autorités

10691
NOR
Dans les liste de résultat des autorités, les champs 5xx ne
sont pas correctement liés par authid
Recherche

11572
11619

TRI
TRI

La recherche ne détecte plus les ISBN
Duplication de clé dans la configuration de QueryParser

Administration système

11513
MIN
Suppression de warnings inutiles dans les log sur les
catégories d'adherents
Templates

11246
TRI
Complément du Bug 10465 : les cahmps 780 et 785 dans les XSLT
unimarc doivent être retiré du thème bootstrap
11554
TRI
Correction des majuscules sur l'onglet 'Amendes' des lecteurs
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