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Les nouveautés fonctionnelles ADE V6.7

• La nouvelle ergonomie du module MyADEBooking

• La gestion des indisponibilités

• La notification par mail

• Le Moteur de calcul « offline »

• La prorogation des caractéristiques

• L’amélioration de l’ergonomie

• L’affichage des plannings

• L’optimisation de la gestion des sites distants

• L’amélioration de la gestion de l’assiduité
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La nouvelle ergonomie MyADEBooking

Le module MyADEBooking permet la réservation de salles par des personnes non référencés 
comme utilisateurs ADE.
La version 6.7 propose une interface plus ergonomique du module MyADEBooking existant.
Cette interface est compatible smartphone et tablette.

Interface compatible 
smartphone et tablette
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La gestion des indisponibilités (1/4)

Nouvelle icône pour définir les indisponibilités de façon simplifiée
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La gestion des indisponibilités (2/4)

Type d’indisponibilité

Jours de l’indisponibilité

Niveau de disponibilité ou 
d’indisponibilité

Plage de la 
disponibilité ou de 
l’indisponibilité

-Régulier: une plage particulière, exemple de 8h 
à 10h.

-Consécutif: Tous les jours sélectionnés de façon 
continue, exemple du lundi 14h au mercredi 12h

Période de la disponibilité 
ou de l’indisponibilité

Nom de la grille, de la 
ressource ou de l’activité

Libellé de la disponibilité ou de 
l’indisponibilité
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La gestion des indisponibilités (3/4)

Le libellé de l’indisponibilité est affiché dans la grille de disponibilités et dans les plannings.
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La gestion des indisponibilités (4/4)

Un intervenant peut saisir ses indisponibilités via l’environnement de consultation (/direct)

Ajouter une 
indisponibilité

L’intervenant doit:
• Avoir les permissions Modifier les grilles de disponibilités 

personnalisées et Ajouter une indisponibilité
• Avoir les droits en écriture sur la ressource
• Avoir son login dans la zone CodeY de la ressource correspondant
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La notification par mail (1/2)

La notification par mail permet :
• La sélection des catégories « destinataires » du mail
• La personnalisation de l’adresse de l’expéditeur et du 

sujet du message
• L’ajout d’une pièce jointe
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La notification par mail (2/2)

Il est désormais possible de faire une notification sur un élément qui vient d’être 
déplanifié (remis dans la zone « A planifier »).
Le mail reprend la date du précédent placement.

Le modèle du mail utilisé pour une séance annulée est défini dans le 
fichier MailSkeletonUnscheduled_fr.html



/ 12/ 12

Les caractéristiques prorogeables

Depuis la version 6.6.2d, on peut associer une date de début et une date de fin 
aux caractéristiques.
Un nouveau critère « prorogeable » permet de prolonger la date de fin d’une 
caractéristique.
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Le moteur de calcul « offline »

Vous pouvez utiliser le moteur sur un calcul long 
et accéder au résultat en mode asynchrone, c’est-
à-dire même après vous être déconnecté.

Pour activer cette fonctionnalité, il faut ajouter 
AllowOfflineEngine=true dans le fichier 

CustomAde.properties
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L’amélioration de l’ergonomie (1/3)

✓ Possibilité d’avoir une liste déroulante sur les champs des ressources

Le contenu de la liste déroulante est à paramétrer dans le fichier CustomCategory.xml.

<field id="MANAGER" label="$column.Manager" size="145" newline="false">
<option value="DROIT"/>
<option value="IUT"/>
<option value="LETTRES"/>
<option value="MEDECINE"/>
<option value="SCIENCES"/>
<option value="SSH"/>

</field>
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L’amélioration de l’ergonomie (2/3)

✓ Accès facilité aux filtres sur les activités par sélection dans la fenêtre activités et plannings
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L’amélioration de l’ergonomie (3/3)

✓ Amélioration sur la navigation dans l’arborescence (pour éviter les lignes vides)

✓ L’export avancé avec les logs et la gestion de l’assiduité a été intégré sur le client Web 
(via le menu Export avancé)
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L’affichage des Plannings (1/2)

✓ Nouvelle option « Afficher les membres de même catégorie»
Cette option permet d’afficher les cours liés à des sous-groupes sans être perturbé 
par les inscriptions des étudiants dans d’autres groupes.
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✓ Conservation de l’état de la case « Session sélectionnée » 
dans l’écran « Remplacer une ressource choisie » 
sur une séance dans le planning. 

✓ Possibilité de modifier les séances non verrouillées dans l’écran « Remplacer une ressource 
choisie » depuis le planning même si certaines séances sont verrouillées

✓ Correction du message JavaNullPointer qui pouvait apparaître lors de certains déplacements 

L’affichage des Plannings (2/2)
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La gestion des sites distants

✓ Optimisation des performances sur la gestion des sites distants

✓ Ajout de nouveaux critères de déplacement

Le paramètre Inter déplacement 
permet de préciser si le déplacement est 
autorisé sur une même période (déplacement 
sur la même semaine) 
ou sur 2 périodes distinctes (déplacement 
d’une semaine à l’autre)
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La gestion de l’assiduité

✓ Ajout d’un paramètre scanPriority pour la gestion des feuilles d’émargement scannées
scanPriority=false → fonctionnement existant
scanPriority=true→ Les notes saisies manuellement avant le traitement de la

feuille scannée sont conservées. 
Les données relatives aux absences sont écrasées 
par le contenu du scan

✓ Correction de l’heure de la dernière alerte dans le tableau de bord

✓ Meilleure gestion des relances dans les alertes mail (prise en compte paramètre reminder)

✓ Export du tableau de bord possible quelque soit le mode de sélection choisi (séance, heure, ½ 
journée, journée)

Si vous avez déjà un fichier CustomPac.xml, il faut le fusionner avec 
le fichier default/Pac.xml pour bénéficier des nouveaux paramètres
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Les nouveautés techniques ADE V6.7

• URL raccourcie pour l’abonnement agenda

• Open JDK

• Cryptage base de données

• Connecteur générique

• TAPIR: API en mode Rest

• Optimisation de la Sécurité
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URL Shortener (1/2)

L'URL Shortener est une fonctionnalité qui permet de 

✓ ne plus dépendre de la taille des URLS acceptée par des applications tierces.

✓ Remplacer le système de cryptage d'url

L’URL est affichée avec une extension .shup
L’URL complète est stockée dans la base de données ADE et ne doit plus être 
enregistrée dans l’outil de gestion d’agenda. (c’est L’URL raccourcie qui sera enregistrée)

Cette fonction est activée avec le paramètre CalCryptedUrl=short 
dans le fichier CustomAde.properties
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URL Shortener (2/2)

L'URL Shortener permet de 

• Générer/lire une url courte pour l'iCal

• Générer/lire une url courte pour le RSS

• Générer/lire des urls personnalisées (support partiel, voir plus bas)

Remarques :
✓ Les urls ne sont pas exportées dans un export projet
✓ Le chemin de l'url est conservé, seuls la page et ses paramètres sont remplacés par 

une url courte
✓ l’URL Shortener écrit les informations en base Même lorsque la base est en mode 

read
✓ Les éléments de la table de l’URL Shortener ne sont jamais cryptés. 
✓ Dans cette V1 la gestion de la table est totalement manuelle (pas de suppression 

automatique (même en cas de suppression de projet), pas d’export/import, ...).
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Open JDK

Ade V6.7 intègre un Java en mode Open JDK pour ne pas dépendre des 

licences et de la politique de mise à jour d’Oracle.

✓ Les versions Oracle inférieures à 12 ne sont pas compatibles ADE V6.7

✓ Le package Open JDK est fourni dans l’installation ADE. Il ne peut pas être 

mis à jour indépendamment d’une version ADE
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Cryptage base de données (1/2)

Cette fonctionnalité permet de se conformer à la loi RGPD. 
Adesoft a choisi de crypter tous les champs texte ADE de la base de données. 
Dans l’installation par défaut, la base de données n’est pas cryptée.

Pour activer la fonctionnalité, il faut ajouter la ligne 
EncryptedDB=true dans le fichier CustomAde.properties

Vous pouvez utiliser votre propre clé de cryptage en ajoutant/modifiant les 2 paramètres ci-dessous dans le 
fichier CustomAde.properties

CryptKeyGDPR=HHsTgH4O$v=3Tk!

CryptKeyAdesoft=RVI!5G4!FKi(sG_

Une fois une clé GDPR choisie, elle ne peut plus être modifiée ; en 
cas de modification la base de données sera illisible pour ADE et 
ADE ne pourra plus se lancer (à moins de remettre l’ancienne clé).
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Cryptage base de données (2/2)

Les tables liées à ADE Extractor ne sont pas cryptées.

Les exports de projets et sauvegardes automatiques sont cryptés
Pour que les sauvegardes automatiques ne soient pas cryptées, il faut modifier la tâche de backup 
dans CustomTasks.xml

Par défaut, l’export projet utilise le cryptage avec votre clé 
mais vous pouvez utiliser l’export avancé pour choisir le 
cryptage du fichier généré:
• Crypter le fichier avec votre clé GDPR
• Crypter le fichier avec une clé que vous 

communiquerez à Adesoft (pour que l’équipe support 
puisse décrypter le fichier)

• Fichier sans cryptage
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Le connecteur générique (1/3)

Un nouveau menu Importer des données dans le menu Administration permet 
d’importer des données à partir de fichiers CSV

Les différents fichiers doivent respecter le format indiqué dans la documentation



/ 29/ 29

Le connecteur générique (2/3)

Le connecteur générique s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités.
En mode base de données ou fichier CSV, il permet d’importer:

• Toutes les catégories de ressources
• Les activités (avec la possibilité d’imposer des ressources)
• Les caractéristiques d’une ressource
• Les membres d’une ressource
• Les temps de configuration
• Les utilisateurs (avec les permissions associées)
• Les associations (*)
• Les disponibilités/indisponibilités des ressources (*)
• Le placement de séances (*)

(*) fonctionnalités ajoutées en version 6.7
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Le connecteur générique – export (3/3)

Le connecteur générique permet d’exporter les modifications de la planification
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TAPIR

Tools API for Rest est l’API adesoft utilisant nos services en mode RESTful

Aujourd'hui TAPIR est équivalent à WebAPI writer.
Il comporte également tous les services nécessaires au bon fonctionnement de MyAdeBookingV7. 

TAPIR remplace la webAPI mais aussi à terme l’API java. 

TAPIR est ainsi une API “language-independent” et pourra être utilisée avec n’importe quel langage 
de programmation. 

Les services disponibles sont définis par la WADL (Web Application Description Language) 
accessible à la page suivante de votre installation ADE : 

http://serveur_ADE:PORT/RestApi/application.xml 

Une documentation plus complète est disponible (en anglais)
ADESOFT_ADEM710B -DOCUMENTATION TAPIR
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Autres améliorations techniques

Direct/Myplanning

-Le paramètre showPianoDays gère l’affichage des jours (plus l’affichage des semaines)

-DirectPlanning et URL cryptée

-Meilleur rafraîchissement du piano quand on utilise 2 projets avec des dates de début 
différentes

ATTENTION: Le contexte jsp (version 5.2) n’est plus accessible
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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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