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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 3.22.2 peut être téléchargé à partir de :
http://download.koha-community.org/koha-3.22.2.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 3.22.2 est une version de maintenance/correction d'anomalies Elle comprend 5 évolutions et 76
corrections d'anomalies.
Criticités :
BLO bloquant
CRI critique
MAJ majeur
NOR normal
MIN mineur
TRI trivial

Evolutions de la 3.22.2
Documentation
13136

I18N/L10N
15231

Importer des adhérents : Suppression du découpage des chaines de caractère du fait des
balises html pour éviter une traduction fantaisiste

Adhérents
14948

Suite de tests
15258 Warning perl en cas de déclaration d'un variable non utilisée

translate.koha-community.org
15080
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Anomalies critiques corrigées en 3.22.2
Architecture, interne et tuyauterie
15344 BLO GetMemberDetails appelé inutilement
15447 BLO La variable LOG_DIR n'est pas remplacée dans le ﬁchier Log4perl.conf à l'installation
La fonction _parseletter ne doit pas changer les valeurs des paramètres passés par
15429 CRI
référence
15473 MAJ Koha::Objects→ﬁnd doit pouvoir retourner une valeur pour une clé vide

Catalogage
15579 BLO La permission Records_batchmod n'autorise pas la modiﬁcation par lot
15572 CRI La création d'autorité échoue lorque l'identiﬁant est associé au champ 001

Circulation
15442 BLO Une erreur javajscript empêche l'aﬃchage de la table des prêts
15462 CRI Impossible de renouveler un prêt (circ/renew.pl)
Sur la page des réservations en attente, les sites de retrait et localisations multiples ne
15560 MAJ
s'aﬃchent pas correctement
15570 MAJ circ/renew.pl ne fonctionne pas

Listes
15453 MAJ Impossible d'importer une liste à l'intranet

Adhérents
15367 CRI Modiﬁcation par lot des adhérents : perte de données pour les champs répétés
15289 MAJ La permission "borrowers" ne permet pas d'aﬃcher les prêts en cours

Périodiques
15501 MAJ Les irrégularités attendues sont supprimées si l'abonnement est modiﬁé

Rapports
15250 MAJ Software error in reports/acquisitions_stats.pl
15290 MAJ Pb d'encodage dans les rapports SQL

Outils
15332 CRI

Autres anomalies corrigées en 3.22.2
Acquisitions
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Lors d'une commande à partir d'un ﬁchier importé, seuls les ﬁchiers de notices biblios
doivent être proposés et non les autorités
15202 MIN Corrige l'aﬃchage de la date lors du transfert d'une commande
9184 NOR

Architecture, interne et tuyauterie
15193 MIN Il manque des permissions d'exécution sur des scripts perl
15230 TRI

Circulation
L'aﬃchage de l'onglet réservation se ﬁge si un exemplaire n'a pas de site de
rattachement (holdingbranch) renseigné
15244 NOR t/db_dependent/Reserves.t dépend de données/conﬁguration externes
Mauvaise redirection vers l'onglet 'Redirections expirées' après annulation d'une
13838 MIN
réservation
14846 NOR

Utilitaires en ligne de commande
15325 NOR L'option table (-t) de rebuild_zebra.pl ne fonctionne pas

OPAC
11602 MIN Corrige l'aﬃchage des couvertures locales
14971 MIN L'export RIS tronque l'ISBN à 10 caractères

Adhérents
14599 NOR

Les identiﬁants de connexion sauvegardés par cookies sont utilisés à mauvais escient
dans le formulaire de création de lecteur

Intranet
14349 NOR Sur les onglets "Prêts" et "Amendes", les informations adhérent ne s'aﬃchent pas

Templates
Permettre l'utilisation de IntranetUserCSS et intranetcolorstylesheet pour surcharger la
présentation de la page de login
Aﬃchage des noms de site et de la description des types de document sur la page des
15216 NOR
retours
Aﬃchage des noms de site et de la description des types de document sur la page des
12152 MIN
réservations traiter
11038 NOR

Outils
15223 TRI Aﬃchage bizarre des boutons après ajout des pictos
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