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Composants

Module : Parapheur 4.14.0.0
Plugin : Parapheur 4.7.0.0

Ce module embarque désormais la Websignature par défaut, à activer ou non lors du paramétrage.
Pour plus d’information sur la Websignature se référer à la note de version Websignature.

Cette solution n’est pas compatible avec le navigateur Internet Explorer.

Evolutions

Cette version appelle les nouvelles API Yousign et permet d’utiliser les mêmes fonctionnalités avec cette
autorité de certification que celles mises en place avec Universign, uniquement pour la signature simple.

 Elle ne nécessite plus un placement de signature par coordonnées (toujours possible) mais est
compatible avec les tags de signature (#signature# et #signature1#).

 Un bouton Relance permet à un utilisateur du circuit iXParapheur de relancer le signataire externe.
 Elle permet au signataire de refuser le document et remonte le motif dans iXParapheur. Le dossier

ne reste alors plus bloqué en attente de signature jusqu’à son interruption par l’émetteur.

N.B. : Attention, du fait du changement des API, tous les dossiers déjà transmis vers Yousign et n’étant pas
encore finalisés ne pourront être récupérés. Il sera donc nécessaire d’attendre le retour des dossiers avant de
mettre à jour.

Le plugin Websignature n’est plus nécessaire, le paramétrage se fait depuis l’administration du module
iXParapheur via l’onglet Options et Paramètres.

NOTE DE VERSION
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Les emails personnalisés, envoyés pour la websignature Yousign, doivent être migrés dans le dossier du
plugin Parapheur dans le sous dossier :
C:\SRCI\iXBs_Applications\iXBus Serveur\Plugins\Parapheur\Websignature\[id technique de
l’organisation]
Afin de conserver les anciens mails personnalisés, il faudra migrer les mails de l’ancien plugin
Websignature vers cette nouvelle arborescence.

2455977 : Le fuseau horaire de l’organisation a été ajouté entre parenthèse sur le rapport de signature.

2435870 : La connexion par SSO est désormais possible en cliquant sur le lien contenu dans l’email de
notification. L’option doit être activée dans l’administration du module iXParapheur via l’onglet Options et
Paramètres.
N.B. : Si l’activation par SSO est activée, tous les emails transmis seront modifiés, y compris pour les comptes
locaux (non importés de l’annuaire interne).



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

2422305 : L’enregistrement de l’annotation au dossier (et non celle sur le document) sera automatique
lorsque l’utilisateur cliquera sur le bouton Viser.

2416759 : La nature du dossier est désormais ajoutée dans la fiche de circulation.

2415338 : Les API iXParapheur permettent désormais de récupérer la liste des dossiers en paramétrant un
intervalle de temps pour un utilisateur donné avec une étape spécifique (viser/signer)
La récupération du nombre de dossiers sera comptée par l'application métier.

2303556 : Le filtre sélectionné par l’utilisateur est conservé tant que l’utilisateur n’en change pas.

2229702 : Lors d’un visa par lot, les documents sont directement libérés de l’IHM et mis en attente de visa
sur le serveur. Il n'y pas de paramétrage de seuil comme pour la signature, la libération de l’IHM sera donc
automatiquement appliquée sur l’ensemble des dossiers à viser.
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1633404 : Deux nouveaux champs peuvent être ajoutés aux emails d’alertes personnalisés :
[DATE_LIMITE_NUMERIQUE] > format 07/07/2020
[DATE_LIMITE_LETTRE] > format "mardi 7 juillet 2020"

Corrections

4501115 : La modification d’un document (via la fonctionnalité dans l’onglet Documents) n’entrainera plus
la perte des annotations placées via l’aperçu.
4463701 : Le visa ou la signature via le lien mail n’entrainera plus la mise à jour du service créateur.
4457958 et 4478291 : Correction sur la remontée des certificats de signature qui s’affichaient mal si le
signataire disposait de certificats logiciels et locaux.
4456856 : Le multi-clic, source d’erreur lors de la transmission d’un dossier, ne sera plus pris en compte.
4456855 : Optimisation des temps de réponses dans le menu Suivi.
4454836 et 4453407 : Optimisation de la gestion des délégations temporaires et permanente permettant
une remontée plus rapide des utilisateurs lors de la recherche. Dans les délégations temporaires,
l'utilisateur verra bien les délégations qu'il a créées, et dans l'historique celle qu'il a supprimées.
Dans les délégations permanentes, l'utilisateur verra bien les délégations qui ont été créées pour lui, et
dans l'historique celle qui ont été supprimées.
4453409 et 4495477 : L’import dans iXParapheur d’un fichier non compatible ne bloquera plus en
synchronisation. Le dossier sera interrompu avec un email à l’utilisateur émetteur et référent du dossier
indiquant l’erreur ayant empêché le traitement du dossier.
4450224 : Si, dans un circuit, une fonction, que la signature est réalisée par délégation et qu'il s'agit d'une
signature sur le serveur alors le document sortant reprendra bien la mention P/O sur l’image de signature.
4448615 : Dans le paramétrage Destination depuis le plugin Parapheur, la liste des utilisateurs
responsables s’affichera bien en fonction de la nature sélectionnée.
4445829 : Désormais l’envoi des emails aux personnes à informer hors circuit est régi par les mêmes règles
d’envoi différé que les notifications internes.
4445760 : Le message d’erreur en cas de non placement de la signature a été amélioré afin de le rendre
plus explicite.
4445385 : Dans le cas d’une demande de signature avancée via la websignature Universign, le rejet de la
pièce d’identité sera bien accessible depuis iXParapheur via le motif de refus.
4444278 : Les annotations au stylet sont à nouveau fonctionnelles sur les surfaces pro.
4444270 : Lors d’un dépôt par ZIP depuis le menu Préparer, si aucun document principal n’est sélectionné,
l’ensemble des documents sera versé en annexes du dossier.
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4414462 : Si l’option « Autoriser l'intervention sur un dossier pour tous les membres du circuit » est
activée, les acteurs du circuit ainsi que les délégués et leurs assistants pourront clôturer et interrompre le
dossier dans le suivi. Si elle n'est pas activée, ils ne pourront pas effectuer ces actions.
4396659 : Une annexe avec une extension PDF en majuscule ne sera plus prise à tort comme un fichier de
signature.
4396501 : L’utilisateur pourra transmettre via l’imprimante virtuelle dans un circuit de l’organisation A
alors qu’il était connecté avant envoi sur l’organisation B.
4340743 : L’info bulle de placement de signature a été corrigée afin de remonter correctement l’utilisateur
ou la fonction ayant placé l’image de signature dans le dossier.


