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RELEASE NOTES FOR KOHA 3.14.9 25 Juillet 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 3.14.9 peut être téléchargé à partir de :
http://download.koha-community.org/koha-3.14.09.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 3.14.9 est une version de maintenance/correction d'anomalies. Criticités : BLO bloquant
CRI
MAJ
NOR
MIN
TRI

critique
majeur
normal
mineur
trivial

Elle inclut 4 améliorations et 12 corrections de bugs.
Améliorations en 3.14.9
I18N/L10N

11495
Corrige la traduction de « Select titles to : » sur la page de
résultat de l'OPAC du thème bootstrap
OPAC

10951
Rend le champ NoLoginInstructions paramétrable à l'aide d'une
préférence système
11786 Améliore le mapping avec RDFa de schema.org (pour les thèmes prog et
bootstrap). Nécessite le patch 11310
Adhérents
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11671
Améliore l'ergonomie du formulaire d'ajout/suppression des adhérents
d'une liste
Anomalies critiques corrigées en 3.14.9
Acquisitions

4068

MAJ

Accepter une suggestion masque les onglets de la page

Cataloguing

12295

CRI

Erreur Javascript à la fusion d'autorités

OPAC

11978
MAJ
Prise en compte de la modification de l'API OverDrive qui
rajoute http:// devant les url
Adhérents

12292
MAJ
Les adhérents restent suspendus même que la date de fin de
suspension est dépassée (moremembers.pl)
Périodiques

11226
MAJ
périodiques

Ajout de permissions spécifiques pour la gestion des

Autres anomalies corrigées en 3.14.9
Acquisitions

12438

MIN

Mauvais encodage dans les paniers d'acquisition

I18N/L10N

https://doc.biblibre.com/

Printed on 2018/12/18 05:34

2018/12/18 05:34

12034
NOR
l'intranet
10818
TRI
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MSG_REMOVE_FROM_LIST : libellés differents à l'OPAC et à
La préférence système OAI-PMH:ConfFile n'est pas traduisible

Adéhrents

11855

TRI

Petit nettoyage dans le code de members

Intranet

12060
NOR
Erreurs d'indentations qui induisent des erreurs de balises
dans header.inc
Templates

11718
NOR
Les templates de modification par lot des lecteurs doivent
utiliser le nouvel include de datatable
Outils

12458
MIN
Le calendrier utilise les mauvaises couleurs pour les
périodes répétables chaque semaine/chaque année
Nouvelles préférences système en 3.14.9
NoLoginInstructions
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