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Composants 
 
Module : Parapheur 4.15.1.2 
Plugin : Parapheur 4.8.0.0 
 
 
Cette solution n’est pas compatible avec le navigateur Internet Explorer. 
 
 
Evolutions 

IXQA-102 Amélioration du message indiquant qu'un fichier est en cours d'upload lors de la préparation d'un 
dossier 

iXQA-170 : Complétion des API Parapheur. La propriété « utilisateurCible » a été ajoutée. Elle est présente et 
alimentée dès lors que l'étape est réalisée par l’utilisateur ciblé. Si cette même étape est réalisée par un 
délégué déclaré, celui-ci est référencé dans cette nouvelle propriété. 
 
iXQA-171 : Complétion des API Parapheur. Dans l'API Parapheur /dossier/tous, il est possible en choisissant 
une date de début égale à une date de fin de retrouver les dossiers correspondant à cette date 
 
iXQA-172 : Complétion des API Parapheur : les informations « realiseeParDelegation » et 
« visaIntermediaire » sont à nouveau disponibles (présents dans les anciens webservices). 
 
iXQA-173 : Modification des API Parapheur : le champ « typeSignataire » dans le retour des étapes d’un 
dossier donné devient « typeCible ». 
 
iXQA-174 : Chiffrage de l’id du message Parapheur dans les urls de visualisation. 

IXQA-162 présent dans le hotfix 4.15.1.1 : Les administrateurs fonctionnels ont désormais accès à « Aucun 
service » en plus de leur arborescence habituelle. 
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Corrections 
 
iXQA-68 : Correction des erreurs sur le placement de signature en cas de : 

 Option modification du circuit activée avec des étapes de signataires interne et externe 
 Option modification du circuit activée avec placement manuel sur un DOC ou DOCX 
 Placement manuel des signatures 
 Modification des emplacements des signatures. 
 Placement par reconnaissance automatique des tags 

 
IXQA-164 présent dans le hotfix 4.15.1.1 :: Correction de l’erreur 500 lors la signature si l’image à appliquer 
était trop volumineuse. 
 
IXQA-165 présent dans le hotfix 4.15.1.1 :: Correction du tooltip dans le circuit lors d'une signature en face à 
face.  
 

 


