
Adesoft
ADE Summer 2021

Mise à jour Build 520

12/10/2021



Cette build 520 est une version corrective de la Summer 2021.

Ce document vient donc en complément de ADESOFT_ADEM1285A_Release Note ADE Summer 2021

Les principales nouveautés sont :

Des corrections et de nouvelles fonctionnalités du « Portail »

L’amélioration de la gestion des grilles de disponibilités

La capacité de recherche dans la boite « A planifier »

Des corrections d’anomalies
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Améliorations du portail



Modification et suppression des réservations

Des icones donnent l’accès à ces
différentes fonctions après avoir
sélectionné l’évènement et ouvert
le bandeau latéral

Les droits de modification et de
suppression sont liés aux droits
de création.



Les ressources s’affichent
en survolant le jour de la
séance.

Détails des ressources pour chaque séance d’une activité
(Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les détenteurs du module myadebooking)



Possibilité de filtrer sur la « capacité » des salles

Ajout d’un champ texte enrichi dans les champs personnalisés

Gestion des fuseaux horaires

Amélioration du mode SSO

Les autres évolutions du portail
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Grilles de disponibilités



Grilles de disponibilités

La fenêtre a été agrandie, un ascenseur a été ajouté pour permettre de mieux visualiser et « colorier » 
les créneaux pour  les calendriers à forte amplitude et à petite granularité.
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« Boite à planifier »



Recherche

Un nouveau champ de recherche a été ajouté dans la boite « A planifier ». Il permet de filtrer les 
activités sur les colonnes présentes dans la fenêtre.
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Optimisation des temps de synchronisation lors de l’ajout de membres

Réactivation du mode anonyme de Myadebooking

Amélioration de déplacement d'une activité

Correction du changement de ressource depuis l'info bulle

Correction de l’import des projets cryptés

Correction du non affichage des hachures vertes dans certaines conditions 

Amélioration des API

Amélioration de la planification avec sites distants

Amélioration des filtres sur activités et ressources

Les autres évolutions de cette version
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