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Les nouveautés ADE Summer 2021

La création d’une nouvelle application « Portail »

La création d’une nouvelle fonctionnalité « Disponibilités dynamiques »

L’amélioration de TAPIR

Les autres évolutions et corrections
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Cette nouvelle application permet en fonction du profil et des droits de l’utilisateur :

la consultation du planning d’une ou plusieurs ressources,

La création d’évènements pour l'utilisateur connecté,

la création de réservations de salles, et d'activités plus complexes (via le
module myadebooking),

l’export vers un agenda.

Le portail en quelques mots
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Ajouter une ressource pour
consulter son emploi du temps ou
rechercher cette ressource parmi
les événements planifiés.

Modifier l’affichage de
l’emploi du temps en
vue : mois, semaine,
journée.

Ajouter un événement
à l’emploi du temps.

Synchroniser
l’agenda, exporter
l’emploi du temps.

Naviguer dans
le calendrier

Afficher en détail un
événement planifié en
cliquant dessus.

Effectuer une recherche
avancée sur les
ressources et en ajouter
plusieurs d’un coup.

Consultation, navigation et export du planning
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Modifier l’affichage en
vue : semaine, mois.

Accéder à une date
antérieure ou ultérieure.

Afficher en détail un
événement planifié
en cliquant dessus.

Effectuer une recherche
avancée sur les
ressources et en ajouter
plusieurs d’un coup.

Liste des ressources
sélectionnées, dans la
limite de 100 ressources.

La timeline offre un affichage horizontal permettant 
d'afficher jusqu'à 100 ressources en parallèle 
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Renseigner les différentes
informations liées à la
réservation :
• Le type de salle
• Le site
• La durée
• La date et l’heure de

début
• La capacité de la salle
• L’équipement de la

salle

Une fois toutes les informations
renseignées, le résultat des salles
disponibles correspondant aux
filtres appliqués apparaît.

La création de réservations ponctuelles de salles 
avec services et équipements
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Possibilité d’afficher ou
de masquer les détails
de la réservation.

Consulter les réservations
en utilisant les filtres.

Possibilité de supprimer
la réservation.

La consultation et la gestion des réservations
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Personnaliser avec des champs
textes ou des listes déroulantes.

Ajouter une ou plusieurs
ressources.

Ajouter les occurrences :
tous les jours, une ou
plusieurs fois par semaine,
le 1er jeudi de chaque mois,
etc..

Aperçu de la disponibilité
des ressources, jour par
jour

La création de réservations avec occurrences et 
ressources multiples
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Accepter les séances malgré les ressources
indisponibles, ou au contraire, supprimer les
sessions concernées.

La gestion des conflits
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Consultation des plannings

Réservation de salles

Consultation de ses réservations

Le portail est consultable sur tablettes et smartphones
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Cette fonctionnalité permet d’accélérer le temps de traitement en réduisant le calcul des
disponibilités à la journée sélectionnée par l’utilisateur. Le calcul ne se déclenche plus au
début du déplacement d’une activité mais au moment où le curseur de la souris
s’immobilise sur la journée choisie.

La création d’une nouvelle fonctionnalité 
« Disponibilités dynamiques »
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Elle est disponible depuis la fenêtre des configurations d’affichage sous forme d’une case à 
cocher.

La création d’une nouvelle fonctionnalité 
« Disponibilités dynamiques »
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Ajout de méthodes pour supprimer et modifier les dossiers d'utilisateurs et 
les dossiers d'activités

Ajout de groupes à un user

La documentation TAPIR est maintenant disponible depuis la solution

L‘amélioration de TAPIR
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Optimisation des performances lors de placement de cours avec des sites 
distants

Correction d’un bug sur les temps de configuration provoquant de 
mauvaise propositions disponibles

Correction d’un bug sur les temps de configuration provoquant des 
placements impossibles

Correction d’un bug empêchant la prise en compte du filtre de ressources 
sur le planning

Correction d’un bug empêchant l’envoi de pièce jointes dans les 
notifications par mail

Les autres évolutions de la Summer
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Correction d’un problème dans le script linux de lancement du moteur

SSO Saml v2 : Correction d’un problème de signature des requêtes

Correction d’un problème lors du changement de ressources via le 
planning qui ne respecte pas la matrice de déplacement

Correction d’un problème dans la méthode placeEvent de l’API qui ne 
renvoie pas les conflits dans certaines circonstances

Correction d’un problème de placement avec les sites distants

Les autres évolutions de la Summer
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