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La principale nouveauté ADE V6.8

• Avoir un livrable commun pour les versions Windows et Linux

• Faciliter l’installation des développements spécifiques en 

regroupant les fichiers  jar dans un seul répertoire (lib_shared) 

au lieu des 2 dossiers utilisés précédemment (Web/tomcat/lib 

et Server/lib)

• Livrer plus rapidement des patchs de sécurité (Tomcat et java)

Modification de l’arborescence des fichiers ADE pour: 
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Les corrections ADE V6.8 (1/3)

• Ajout d’un libellé « Vous n'avez pas la permission 'Créer une activité à la

racine' sur le projet » si la permission « créer une activité à la racine » n’est pas

activée

• Correction de la suppression des notes de séances depuis le menu

« Administration »

• Meilleure gestion des caractères accentués lors de l’import d’un projet crypté

• Meilleur affichage des disponibilités dans le cas d’un affichage avec une plage

réduite

• Affichage des indisponibilités liées aux temps de configuration
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Les corrections ADE V6.8 (2/3)

• Renforcement de la vérification des droits pour empêcher la modification de la

durée d’une séance si on n’a pas les droits en utilisation sur les ressources

imposées ET les membres de ces ressources

• Suppression d’un message d’erreur lors de l’ajout d’un site distant sur une

ressource

• Meilleure gestion d’un changement de ressources dans le cas d’un « choisir 2

ressources parmi »

• Amélioration de la prise en compte de la pondération des coûts si le curseur

n’est pas positionné à 100%
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Les corrections ADE V6.8 (3/3)

• Possibilité pour le gestionnaire d’ajouter des salles à la demande initiale (module

workflow)

• Enregistrement du type de la séance lors de l’enregistrement du scan d’une feuille

d’émargement (module gestion de l’assiduité)

• Prise en compte des séances verrouillées (strongLock) dans la restauration

partielle (module validation des enseignements)

• Correction de l’affichage des durées des activités dans l’onglet « Placement »

(client lourd)

• Redimensionnement des colonnes dans la fenêtre « Sélection des ressources »

(client lourd)
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Modalités d’installation

Version installée 
actuellement

Process de mise à jour Documentation

Version 
antérieure 
à 
6.7.0

Nouvelle installation complète à prévoir 
avec 
création d’une nouvelle base de données

ADESOFT_ADEM1164B-
Installation_ADE6.8

Version 
6.7 à 6.7.5

2 choix possibles, dans les 2 cas la base 6.7 peut être 
conservée:

-Migration à partir de la version 6.7

-Nouvelle installation complète

ADESOFT_ADEM1161A-
Migration_ADE6.8

ADESOFT_ADEM1164B-
Installation_ADE6.8
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