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Composants 
 
Module : Parapheur 4.16.1.0 
Plugin : Parapheur 4.9.0.0 
 
 
Cette solution n’est pas compatible avec le navigateur Internet Explorer. 
 
 
Corrections 
 
IXQA-209 Dépôt par lot de plusieurs documents principaux en SAAS 
 
Lorsque l'on dépose plusieurs documents en tant que doc principaux, seul deux ou trois dossiers parapheurs sont 
créés les autres sont soit inexistants ou en cours de création indéfiniment sur le saas.  
Cette anomalie a été corrigée.  
 
IXQA-210 Notification d'interruption de dossier transmises au signataire externe 
 
Les signataires externes ne reçoivent plus de mail en cas d’annulation du dossier avant leur étape.  
 
IXQA-220 Impossible de déposer des annexes au format Excel ou LibreOffice Calc 
L'intégration de documents de type feuilles de calcul (Microsoft ou LibreOffice) est systématiquement refusé par 
le parapheur au motif que les fichiers sont corrompus. 
Cette anomalie a été corrigée.  
 
IXQA-222 Problème du dépôt .zip avec des sous dossiers 
 
Les fichiers *.zip contenant plusieurs arborescences sont maintenant pris en compte correctement dans le 
parapheur.  
 
IXQA-225 un délégué sans droit de signature reçoit les documents à signer de son délégant 
 
Cette anomalie a été corrigée, le délégué ne reçoit plus les notifications pour les documents à signer à tort.  
 
IXQA-227 Sécurité sur les fichiers protégés ou interdits non appliquée avec l'option "Modifier les documents" 
Lors du dépôt d'un fichier de type protégé par mdp ou interdit de part son extension (ex : *.xlsm) dans un dossier 
en cours de traitement dans le parapheur, nous constatons deux dysfonctionnements, à savoir :  

- Le fichier protégé engendre une erreur 500 à l'enregistrement des modifications du dossier 
- Le fichier *.xlsm est autorisé alors qu'il ne le devrait pas. 

Cette anomalie a été corrigée.  
 
IXQA-228 Accès aux dossiers des assistants de rédacteurs  
 
Les assistants des référents et des rédacteurs peuvent désormais visualisés les dossiers transmis par le rédacteur.  

NOTE DE VERSION 


