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Cette livraison apporte des évolutions et des correctifs par rapport à la livraison précédente. Le présent document 
présente les modifications fonctionnelles apportées au logiciel PROGRé par cette livraison ; elle ne reprend pas les  
points déjà livrés dans les livraisons précédentes. Il s’agit de la correction des points suivants : 

1 ANOMALIES 
 
Ce chapitre traite des corrections livrées dans le présent lot, portant sur des signalements faits par les utilisateurs sur 
la plateforme de qualification (version T64).  
 

1.1 Appel #0331 : Affichage des liens parcours sur inscriptions individuelles 

1.1.1 Description de la solution 
 
 Rappel de la demande :  

Pour les inscriptions groupées avec financement sur les inscriptions individuelles, il n’y a pas de parcours de 
groupe, donc les parcours individuels peuvent être créés directement par copie depuis les parcours modèles. Or, 
dans le sous-onglet « Origine » des éléments de parcours individuels, on faisait toujours référence au parcours de 
groupe.  
 

 Solution apportée :  
Les choses sont maintenant mieux différenciées : 

 Pour un parcours d’une inscription individuelle liée à une groupée supportant le financement, on continue 
d’afficher le lien vers le parcours de groupe : 

 
 Pour un parcours d’une inscription individuelle liée à une groupée ne supportant pas le financement, on 

affiche désormais le lien vers le parcours modèle qui a servi de base : 

 

1.1.2 Impacts  
 
Aucun. 
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1.2 SESAM #95770 : T64I remonte des heures réalisées fausses 

1.2.1 Description de la solution 
 
 Rappel de la demande :  

Depuis la mise en place de T64I, la modification de durée réelle d’une plage n’est plus reportée sur la durée 
formation.  
 

 Solution apportée :  
 Un peu d’histoire 
Avant T64, un défaut de contrôle du système permettait par un chemin détourné de saisir une durée formation 
supérieure à la durée réelle de la plage ; avec les premières livraisons de T64 ce défaut de contrôle a été corrigé, 
ce qui a rendu impossible la saisie d’une durée formation supérieure à la durée réelle. Nous avons alors eu des 
retours de certains utilisateurs qui exploitaient ce défaut de contrôle pour « simuler » le principe des plages 
mensuelles, et qui ne voulaient pas perdre cette possibilité.  
 
Nous avons donc dû assouplir le système et nous avons fait en sorte qu’en cas de modification de plage, la durée 
formation soit déconnectée de la durée réelle de la plage (plus de mise à jour automatique durée réelle  durée 
formation), ce qui a de nouveau autorisé la saisie d’une durée formation supérieure à la durée de la plage, mais a 
eu comme effet secondaire de gêner la grande majorité des utilisateurs pour lesquels la durée réelle et la durée 
formation doivent être identiques, qui ont perdu cet automatisme de mise à jour entre ces deux valeurs.  
 
Ce qui explique ce signalement, ainsi que plusieurs autres. 
 
 Correction apportée 
Afin de tenter de satisfaire tout le monde (ceux qui veulent un automatisme de mise à jour durée réelle  durée 
formation et ceux qui veulent pouvoir saisir une durée formation différente de la durée réelle), nous avons mis en 
place le principe suivant en cas de modification de durée d’une plage :  

 Si avant modification la durée réelle est égale à la durée formation, la modification de la durée réelle 
est automatiquement reportée sur la durée formation. 

 Si avant modification la durée réelle est différente de la durée formation, la modification de la durée 
réelle est n’est pas automatiquement reportée sur la durée formation, qui conserve sa valeur. C’est 
donc à l’utilisateur de modifier manuellement la durée formation, s’il le souhaite. 

 
Par ailleurs, une nouvelle signalétique a été mise en place pour alerter l’utilisateur sur une éventuelle 
personnalisation de la durée formation : 

 
Une durée formation différente de la durée réelle apparaîtra désormais en italique non gras. 
 
Même chose côté affichage des parcours : 
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1.2.2 Impacts  
 
Aucun 
 

1.3 SESAM #97353 : La modification des heures ne met pas à jour les durées 

1.3.1 Description de la solution 
 
Même problème, et même solution que la SESAM #95770 (voir §1.2 ci-dessus). 

1.3.2 Impacts  
 
Aucun 
 

1.4 SESAM #98327 : SAP - séjour en entreprise X ou Y ??? 

1.4.1 Description de la solution 
 
 Rappel de la demande :  

« Le code Y est défini dans la table SAP pour le séjour en entreprise, mais l'état 'MACT heures stagiaires'  
considère ces heures pour des heures en centre. » 
 

 Solution apportée :  
Lors de la précédente livraison, une correction a été apportée à cet état, mais une erreur de référencement sur la 
plateforme de développement a fait que ce n’est pas la bonne version de l’état qui a été prise en compte (on est 
reparti d’une version datant d’avant la réorganisation des codes SAP). L’état a été corrigé pour tenir compte du 
bon code SAP pour les séjours en entreprise. 
 

1.4.2 Impacts  
 
Aucun 
 

1.5 SESAM #98332 : Import impossible sur SCO 

1.5.1 Description de la solution 
 
 Rappel de la demande :  

« … Dès lors qu'un code est utilisé, même uniquement sur des exercices clos, l'import renvoie l'erreur suivante : 
"Ligne n°2 : Clé étrangère (S73E_SCO) non respectée : (08D, A5) déjà existant dans la base de données et SCO - 
S73E en relation 1-0. » 
 

 Solution apportée :  
Le type de relation entre S73E et SCO dans le dictionnaire des données a été modifié pour éviter ce problème. 

1.5.2 Impacts  
 

 BDD : un script inclus dans le présent lot sera exécuté automatiquement pour mettre à jour le type de relation 
dans la table X44 pour cette relation S73E_SCO. 
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1.6 SESAM #98333 : V64J+ - Edition PSTG_fiche_demandeur 

1.6.1 Description de la solution 
 
 Rappel de la demande :  

« Depuis l'implantation de la dernière version, l'état PSTG_fich_demandeur ne fonctionne plus (suppression SSE 
et SSF). » 
 

 Solution apportée :  
Le modèle RM de cet état a été corrigé (retrait des liens vers X62 pour C20SSE & C20SSF). 

1.6.2 Impacts  
 

Aucun 
 

1.7 SESAM #98343 : Erreur sur impression RM (MACT_heures_stagiaires) 

1.7.1 Description de la solution 
 
Même problème, et même solution que la SESAM #98327 (voir §1.4 ci-dessus). 

1.7.2 Impacts  
 

Aucun 
 

1.8 SESAM #98440 : Module Fusion/fission tourne en boucle lors de l'importation 
des séquences et des actions 

1.8.1 Description de la solution 
 
 Rappel de la demande :  

« …La nouvelle tentative d’importation avec le module n'a pas abouti complètement. En effet, le premier test a été 
lancé le 12/04/2013 à 15h25. A 18h22, le module a tourné en boucle sur l'importation des séquences et ce 
jusqu'au lendemain à 05h29 (voir fichier joint). Un autre test sur un autre GRETA a généré aussi une erreur mais 
cette fois-ci au niveau de l'importation des actions; Certes, le nombre d'éléments importés est plus important mais 
il n'est pas complet. » 
 

 Solution apportée :  
En fait, les différentes tentatives de fusion relatées ci-dessus se sont interrompues suite à des exceptions 
remontées par le serveur de base de données (erreurs SQL). Après analyse détaillée des fichiers de directives 
fournis par import au module de Fusion, nous avons pu établir que ces erreurs étaient dues à des incohérences 
dans les directives : dans la mesure où ces directives sont générées par un outil externe, le traitement de fusion 
les lit telles quelles, les considérant comme valides, ce qui est susceptible de provoquer un plantage (comme ici) 
car le traitement n’est pas protégé contre d’éventuelles incohérences dans le fichier de directives. 
 
Ici nous avons pu observer deux types d’erreurs : 
 Mauvaise numérotation des préfixes sur les tables S24 (inscriptions), S26 (factures) ou S72 (conventions) : le 

projet de fusion contenait deux dossiers origine différents, mais donnait les mêmes préfixes de renumérotation 
pour ces tables (par exemple pour la table S24 : +1000 pour le dossier A et +1000 aussi pour le dossier B), ce 
qui provoque une violation de contrainte de clé primaire car l’inscription 1 du dossier A écrit une inscription 
1001 dans le dossier cible, puis l’inscription 1 du dossier B tente d’écrire une inscription 1001 dans le dossier 
cible : PAF ! 
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 Saisie en double de clé d’origine pour le même dossier. Par exemple : 

 
Dans l’exemple ci-dessus, pour le même code dossier d’origine, on cite deux fois le même indicatif pour la 
table S17 ; or la deuxième ligne (colorisée en rouge) n’a absolument aucune utilité. Cela pourrait être 
anecdotique, puisque le top « Parent » est positionné à « F » ce qui signifie que cette ligne ne doit pas générer 
d’écriture dans le dossier cible. Sauf que lors du traitement d’une ligne S35 (affectation ressource sur plage) 
pour la ressource en question (ici la salle S/PSC1) une requête essaie de récupérer la nouvelle valeur de 
l’indicatif pour le dossier cible (colonne _IN1) à partir de l’ancienne valeur dans le dossier origine (colonne 
_IN0) et qu’il obtient deux lignes en retour alors qu’il n’en attend qu’une : PAF ! 

 
Afin de détecter le plus en amont possible ce type d’erreurs qui provoquent un plantage après un temps de 
traitement potentiellement très long, le programme de fusion a été doté de contrôles préalables qui interrompent le 
traitement quasi immédiatement quand ces erreurs sont détectées. A ce jour trois types d’erreurs sont détectées : 
 Préfixes de numérotation en double sur des dossiers d’origine différents (premier type d’erreur observé ci-

dessus) 
 Indicatif en double sur dossier d’origine (deuxième type d’erreur observé ci-dessus) 
 Indicatif en double sur dossier de destination avec top « Parent » à « Vrai » (erreur non observée à ce jour 

mais potentiellement possible). 
 

Ce qui donnera le résultat suivant : 

 
 
Le log de traitement indiquera alors les erreurs détectées : 

 
 
Par contre, si le contrôle est passé avec succès on aura un log de ce type : 
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1.8.2 Impacts  
 

Aucun 
 

1.9 SESAM #98523 : Erreur sur document national 

1.9.1 Description de la solution 
 
 Rappel de la demande :  

« MINS_attestation_formation. La requête "GRETA" contient le SSF (anciens codes S20 au lieu de S24) le 
document ne peut plus être édité. » 
 

 Solution apportée :  
Le modèle RM de cet état a été corrigé (retrait des liens vers X62 pour C20SSF). 

1.9.2 Impacts  
 

Aucun 
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2 EVOLUTIONS 
 
*** Sans objet *** 
 
 

3 IMPACT GENERAL SUR LES POSTES CLIENTS 
 
Important : des éléments actifs sur les pages HTML ayant été modifiés (JavaScript, fichiers CSS, …), il est nécessaire 
de vider le cache des navigateurs des postes clients après mise en place sur le serveur de cette nouvelle version. 
 


