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RELEASE NOTES FOR KOHA 3.18.12 2 Novembre 2015
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 3.18.12 peut être téléchargé à partir de :
http://download.koha-community.org/koha-3.18.12.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 3.18.12 est une version de maintenance/correction d'anomalies
Criticités : BLO bloquant
CRI
MAJ
NOR
MIN
TRI

critique
majeur
normal
mineur
trivial

Anomalies critiques corrigées en 3.18.12
Architecture, interne et tuyauterie

14820 MAJ

Le préférences système SMSSendUsername et SMSSendPassword

n'apparaissent pas à l'intranet
15029 MAJ

Les tests échouent si lancés après 23h

Authentiﬁcation

10177
passe
14509
votre

CRI
Koha accepte une chaine de 7 caractères « espace » comme mot de
valide
MAJ
Koha autorise le espaces à la fin, au début ou même constituant
mot de passe

Circulation
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14811 MAJ
La localisation permanente ne doit pas être modifiée si la
localisation est CART ou PROC
Réservations –———–
14733
MAJ
Des réservations peuvent être enregistrées avec le même
niveau de priorité
12632
MAJ
La limitation du nombre de réservation ne fonctionne pas
quand une réservation est posée sur une notice biblio et que le type de
document est porté par l'exemplaire.
Notiﬁcations

14141
MAJ
Modifier la branche d'un modèle de lettre duplique la lettre
plutôt que de la modifier
Périodique

15042
MAJ
L'attribution du code barre de type yymm0001 ne fonctionne
pas à la réception d'un fascicule
Outils

12311
CRI
La modification par lot d'exemplaires empruntés ou perdus
retourne automatiquement ces exemplaires.
6756
MAJ
L'anonymization des adhérents prétend que le traitement est
ok alors qu'il n'est pas réalisé si l'adhérent Anonyme n'est pas défini
Autres anomalies corrigées en 3.18.12
Acquisitions

13675
NOR
Le budget d'une commande est positionné à null s'il n'est pas
modifié à la réception.
14929
TRI
L’affichage de l'aide en ligne ne se fait pas dans la gestion
des contrats
Architecture, interne et tuyauterie
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14990
NOR
Formattage correct des dates sur la fiche adhérent et le
ticket
15012
NOR
correction de l'erreur
« no job control in shell » à
l'exécution du script koha-shell
Circulation

11298
NOR
La date de retour pour un renouvellement ne prend pas en
compte l'heure quand elle est précisée
Notiﬁcations –————
14937
MIN
La date d'expiration pour les réservations basée sur
ReservesMaxPickUpDelay ne devrait pas dépendre de
ExpireReservesMaxPickUpDelay
OPAC

14940

MIN

Le tri sur opac-topissues.pl est cassé

Adhérents –——–
14562
NOR
[backport de 12648] Si un adhérent existe avec un cardnumber
vide, une recherche sans préciser le début d'un nom retourne toujours cet
adhérent (plutôt que le liste de tous les adhérents)
14910
NOR
Le renouvellement d'un adhérent ne redirige pas vers le bon
module
Recherche –——–
14861
NOR
La comparaison des dates d'acquisition ne fonctionne pas en
recherche avancée
14154 MIN
608$9 est défini 2 fois en unimarc dans biblio-kohaindexdefs.xml
Templates

14812 NOR
14966 TRI

L'aide ne s'affiche pas avec le langage choisi
L'entête de tableau ne s'affiche pas correctement dans detail.tt

Nouvelle préférences système en 3.18.12
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SMSSendPassword
SMSSendUsername
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