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Composants

Module : iXConvocation 4.6.0.0
Plugin : Convocation 2.4.0.0

Cette version n’est plus compatible avec le navigateur Internet Explorer.

Evolutions

2336064 : Il est désormais disponible de trier les documents intégrés aux différents points par ordre
alphabétique.

2336066 : L'horodatage est désormais désactivable au niveau de la commission. Ainsi les jetons pourront
être consommés pour les convocations de certaines commissions seulement.

NOTE DE VERSION



Copyright 2020 SRCI – Groupe Salvia
Ce document est la propriété de SRCI. - Version : 1.0

Aucun extrait de ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation de SRCI

2338844 : Désormais, le droit de gestion des convocations s’applique par commission. Un gestionnaire peut
donc émettre des convocations pour certaines commissions et pas d’autres.

2416004 : Deux nouveaux champs de fusion sont désormais disponibles pour les emails transmis via
iXConvocation :
- [NomUtilisateur] (de l'utilisateur convoqué)
- [AdresseMail] (de l'utilisateur convoqué).
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Corrections

4502621: L’application iConvocation indique une couleur sur le bouton Acquitter différente selon la date et
l’heure de début de la séance non dépassées (vert) ou dépassée (rouge). Si une heure de fin est indiquée et
n’est pas dépassée, le bouton sera orange. Si l’heure de fin n’est pas dépassée, l’acquittement sera encore
possible.

iXConvocation indiquera une pastille avec ces mêmes codes couleurs sur les commissions
disponibles dans le menu Mes Convocations.
Si une heure de fin est indiquée, l’acquittement restera possible jusqu’à 1 minute après cet heure.
La pastille sera alors orange. Si aucune heure de fin n’est indiquée, la pastille restera orange 24h après le
début de la séance.
4502629: L’heure d’acquittement reprendra bien l’heure de l’action et non l’heure d’affichage de la page.
4489215 : L’annotation est à nouveau disponible sur l’ensemble des documents de la séance.
4481629 : Si l'envoi d'une convocation échoue, le message est mis en erreur avec le motif de l'échec de
l'envoi.
4431955 : Sur une séance acquittée, lorsque je vais dans l'aperçu du document et que je fais envoyer par
mail, l’email est bien transmis.


