La dernière version de Novaxel est la 4353. La précédente mise à jour diffusée était la version 4344.
Une sauvegarde des données et des programmes de votre version actuelle est nécessaire.
UNE MISE A JOUR EST UN ACTE TECHNIQUE QUI NECESSITE UN MINIMUM DE CONNAISSANCES
INFORMATIQUES. N’HESITEZ PAS A FAIRE APPEL A UN PRESTATAIRE POUR SA REALISATION.
Liste des modifications :
[Ceci constitue une simple liste des modifications effectuées. Des explications plus complètes se
trouvent dans les fiches techniques disponibles sur notre site].

Version 4353
439 –Mise en place de la compatibilité avec Acrobat Reader 10.
438 – Sur la mire d’accueil, en base à gauche, un ? permet de connaitre
l’emplacement du fichier connect.ini. (ce dernier pouvant être sur un lecteur
réseau, dans le répertoire programme ou le « document and settings » de
l’utilisateur)
437 – Nouvelle option de l’administrateur
On peut générer un fichier MD5 ou MD4 (une empreinte numérique) pour tous
les fichiers FDB en lecture seule (sauf si le commutateur :All est armé).
Ce MD est stocké pour chaque fichier Fdb dans un fichier texte md4 ou md5.lst
On compare le md stocké de chaque volume avec le md généré
Si le MD d’un volume a changé cela indique un problème potentiel.
Exemple :
"C:\Program Files\Novaxel\NovaxelSQL\admin.exe" /MD4 :All (ou /MD5 :all )
"F:d:\Novaxel\Base\test\" /F:c:\novaxel\md.log

Version 4349
436 –Admin :
1. correction de l’option /V qui ne renvoyait pas tous les cas d'erreurs
2. Options supplémentaire /V:VOLUMESEXISTS
--> L'admin essaye de se connecter à tous les volumes.
435 - Novaxel :
1. Si Novaxel.key n'existe pas dans le chemin NOVAXEL_CONNECT Novaxel
charge le novaxel.key dans PRGFile\Novaxel\NovaxelSQL
2. En mode EMBED, même si l’on a dans la configuration SECURITEGUID=1, il
n'y a plus de contrôle sur le GUID.

434 - Nouvelle clé dans Novaxel.conf :
# Cle PageSize
# Définit la taille de page pour Firebird (est utilisé à la création des bases)
#PageSize=16384
La valeur par défaut reste 4096

Version 4348
433 - Un fichier crypté TitreBib.guid est généré dans c :\program
files\novaxel\novaxelSQL
Il contient la clé GUID de la bibliothèque
Si une clé SECURITEGUID est positionnée à 1 dans la bibliothèque, au moment
de l'ouverture, Novaxel va comparer le guid de la bib avec le guid du fichier.
432 - correction de la fonction script imprimerPDF

Version 4347
431 - Gestion du changement de mot de passe de SYSDBA
/MODIFY /OLDPW:old password /NEWPW:new password
Exemple:
Admin.exe /MODIFY /OLDPW:masterkey /NEWPW:123
Ceci doit être fait sur le serveur
un fichier novaxel.key est généré dans \pg\novaxel\novaxelSQL qu'il faudra
distribuer sur tous les postes
Attention novaxel ne pourra plus se connecter sur d'autre serveur Firebird
ayant un mot de passe différent.
430 - Nouvelle fonction script permettant de convertir des fichiers bureautiques
en PDF avec OpenOffice.
DocumentOOToPDF(FichierOffice,NomImprimante,FichierPDF)
Nomimprimante peut être vide.

Version 4346
429 – Correction et ajout fonctions scripts :
1°) Bug du getitems utilisé avec ptitems corrigé
2° Nouvelle fonction publier : procedure SendToWindow(Const Receiver,
Directory: string; Files: TStrings);
Const Receiver :

destinataire.MAPIMail
destinataire.mydocs
Bureau.DeskLink (pour créer un raccourci) etc. ..
Directory :Rep où se trouvent les fichiers
Files : TstringList contenant la liste des fichiers
exemple :
SendToWindow('destinataire.MAPIMail', CheminTmpMail, DstList);
428- L'admin.exe permet de gérer le port de connexion Firebird

Version 4345
427 - Touche F9 pour basculer le focus entre la liste de document et l'aperçu
du document.
426 - les paramètres dans l’outil Générer un PDF sont sauvegardés dans le
fichier dossier.ini
[TOPDF]
ToPDF_Selection=1
ToPDF_signets=1
ToPDF_Notes=1
425 - Si on active un skin, l’affichage des paramètres de numérisation ne
fonctionne pas.

Version 4344
424 - Ajout d'un menu «Recherches » : on peut maintenant enlever la barre
d’outils tout en pouvant accéder aux recherches enregistrées.
423 - lors de l’ajout de documents en provenance de la panière ou de
l’explorateur, les documents peuvent être convertis en pdf sauf si vous activez
la case a cocher : "ne pas convertir en pdf" au moment de l'ajout d'un document
(boite de dialogue)
Il y a une nouvelle action GcheckConvertirPDF qui permet ou non d’afficher la
case à cocher qui permet d'inhiber la conversion en pdf
422 - En mode plein écran Foxit © prend maintenant bien le focus clavier
421 - Dans la panière la fonction "Extraire les images du pdf" permet d'extraire
toutes les images d'un pdf dans un seul fichier tif
420 - Attention changement de structure de la base- il faut impérativement que
la structure de la base soit en version Firebird 2.1

Nouveau champ IDEXTSTR (Varchar de 255 caractères) pour liaison avec les
autres logiciels (voir idextstr.snov)
Remarque :Le champ n'est pas sensible à la casse ni aux accents dans les
recherches
419 - pour inhiber le test de la taille disque dans l’admin.exe
Section : ALERTES
Clé

: TAILLEMIN_SERVEUR à -1

418 - Nouvelle Gestion des licences Novaxel :
Sont exclues du comptage du nombre d'utilisateurs connectés :
- Les connexions avec un autre programme que novaxel.exe (admin, module
web etc..)
- Les connexions LOCAL, EMBED (scripts, admin etc..) .Attention si un script se
connecte en LOCALHOST une connexion sera décomptée.
Dans le A propos on a maintenant deux infos :
Nombre d'utilisateurs connecté(s) : 1
utilisée)

(1 licence Novaxel est

Nombre de connexion technique sur la base : 3
417 - Optimisation de la capture pdf pour la lisibilité des documents
416 - Correction du problème de classement et de rafraichissement.
415 - Fusion de tif en vidéo inverse corrigée
414 - L'import de liste (ajout de liste) permettait de créer des items avec des
espaces devant.
413 – Correction du problème d'impression avec Foxit
412 - Optimisation du chargement de gros fichiers pdf.
411 - Gestion OpenOffice avec aperçu en PDF
410 – On peut glisser directement les pièces jointes des messages
deThunderbird ( une seule à la fois)
409 - Le coller déclenche le classement assisté qui tient compte du script de
rangement avec compression.
408 - Ajout d'un bouton sauver pour les documents pdf (foxit)
407 - Correction d'un problème sous Windows 2000 qui inhibait la capture
d'impression.
406 - On sauvegarde la position et la taille des recherches enregistrées

405 - Dans Affichage/options de l'écran principal : nouvelle case à cocher
permettant d'inhiber la fenêtre de classement assisté.

Version 4342
NB cette version effectue une mise à jour automatique de toutes les bibliothèques
fonctionnant en mode EMBED (bases monopostes, demos etc…)
404 – Accès aux touches de raccourcis pour les recherches enregistrées.
403 – Correction du problème de focus sur pdf interne en mode plein écran.
402 – Ajout de la fonction surlignage pour les documents pdf images (cf fiche
techique)
401 – Intégration du dernier module Fox It © 3.xx . Corrections du problème
d’affichage de certains documents Pdf . Traduction complète des menus en
francais.

Version 4339
400 – Correction du problème de génération de l’aperçu pdf de documents word.
On ne tient plus compte du message d’erreur éventuel de Word concernant la
gestion des imprimantes en arrière plan.
399 – la recherche d’éléments du workflow tient compte des filtres
398 – La modification des actions web tient compte de la licence.
397 – Optimisation du chargement de fichiers pdf importants .
396 – optimisation de la gestion OpenOffice
Dans Novaxel.conf :
- si on met la clé

ForceOpenOffice=1

Pour la génération des aperçus pdf on utilise Openoffice, même pour les
documents Microsoft Office, pour imprimer sur AperçuGED
- si on met la clé OpenOfficeSavePDF=1
Pour la génération des aperçus pdf, on utilise Openoffice, même pour les
documents Microsoft Office pour sauvegarder les documents au format Word

--> dans ce cas on n’utilise plus l’imprimante AperçuGED

Avantage : plus rapide, meilleure gestion des polices,
Inconvénient : fichier pdf plus gros
395 – 7 nouvelles actions pour gérer l'affichage des onglets de l'admin :
OChemins, OConfiguration, OUtilisateur, OActions, OFiltres, OLicences, OSQL
Il faut toujours que l’action Gadmin soit armée
Valeurs par défaut :
OChemins False

OConfiguration True
OUtilisateur True
OActions True
OFiltres True
OLicences False
OSQL False
Pour les bibliothèques en mode EMBED , la bibliothèque en cours est fermée
avant de lancer l'admin.
On demande à l'utilisateur de confirmer (Confirmez vous la fermeture de la
bibliothèque en cours, pour accéder aux paramètres ?)
394 – le drag and drop est revu pour homogénéiser le comportement de la
fonction que l’on soit sur l’écran principal. Les messages Outlook, Outlook
express et Thunderbird sont acceptés. Les pièces jointes de ces messages
peuvent être traitées individuellement.
393– Modification du script action « Envoyer.snov » pour permettre l’envoi des
raccourcis internet dans le corps du message plutôt qu’en pièce jointe.

Version 4338
392- Nouvelle clé BIBLIOTHEQUE/NOTINTERFACEDOSSIER (0/1)
Permet d'initialiser par bibliothèque l'activation du classement assisté
si NOTINTERFACEDOSSIER=1 le classement assisté est inhibé

391- correction des actions :
AEnregistreLien : ' inhibe/active dans tous les menus la gestion de liens
novaxel
AEnregistreRinternet' inhibe/active dans tous les menus la gestion de
raccourcis internet

390- 4 nouvelles Actions : Catégorie OPTIONSDOSSIER qui inhibent l’accès à
Outils/Options du dossier .
OGeneral
OCompressionPDF ( inhibe aussi le bouton dans la panière)
OVignettes
OFormatFichier
Admin 4.3.3.8
Gestion du connect.ini avec l'administrateur
On cherche dans cet ordre :
1) Sur la ligne de commande /CONNECT:
2) Dans la variable d'environnement NOVAXEL_CONNECT
3) Dans UserProfil\Novaxel\NovaxelSQL
4) Dans le chemin de l'exe
Si on ne trouve aucun connect.in, un fichier vide est créé dans :
UserProfil\Novaxel\NovaxelSQL

389 – Il est désormais possible de modifier des fichiers rtf , textes, et
d’enregistrer les pivotements des images.

388 – Le script action Ranger.snov permet de comprimer lors de l’intégration
dans novaxel les documents images couleur ou niveau de gris. Pour cela de
nouvelles clés dans la configuration (module Admin section CLASSEMENT )
doivent être renseignées.
a) SEUILCOMPRESSION ( en ko ): Si la taille du fichier est inférieure à cette
valeur on ne fait rien
b) TAUXJPEGCOULEUR et TAUXJPEGNIVGRIS ( de 0 à 100 ): Taux de
compression JPEG (30 par défaut)
387 – Nouvelle clé dans la configuration :module Admin section BIBLIOTHEQUE
MAXSENDBOX : Taille maximum de la boite d'envoi en Ko
Si la valeur est 0 ou non déclarée ,aucun contrôle n’est effectué.
386 – Gestion du dictionnaire à partir des titres des documents. Sur la touche
F2, au niveau du titre du document, appel d’une fenêtre permettant de
sélectionner un mot dans le dictionnaire. Sur le titre du document, l’appel
simultané des touches ctrl + espace permet de se positionner dans le
dictionnaire sur le mot le plus proche du titre du document.

Version 4336
385 – Mise en place de procédures de lecture / écriture de code barre cf fiche
technique
384 - Gestion des Raccourci internet pour les Armoires., rayons classeurs et
Dossiers
Avec l'admin il faut rajouter une clé REPWEB dans la section WEB

383 – Mode de gestion des utilisateurs compatible ldap/activ directory cf fiche
technique
382 – Sauvegarde des tailles des panels (note et info) dans les barres de
statuts.
381 – Les recherches enregistrées s'ouvrent avec les mêmes positions que les
recherches standards
380 – Pour inhiber la capture d'impression à partir d’un programme donné
Dans l’administration de la base , onglet configuration, section PDF :
IMPRESSION_ADOBE=0
// Arme le mécanisme
d'inhibition=valeur 0
IMPRESSION_NOT_EXE='notepad.exe'
// liste d'exclusion des exe
il est possible de mettre plusieurs exe dans cette liste (séparateur | ) exemple:
'Acroread32.exe|notepad.exe|zetafax.exe'

379 – Nouveauté concernant des raccourcis clavier pour définir et ajouter des
liens d’un dossier à un autre :
CTRL-L ---> Définir Lien
CTRL-I ---> Insérer Lien
CTRL-J --->Ajouter lien

378 - L'affichage de la panière est conservé (position et largeur des colonnes de
fichier)

version 4334
377 - Le fichier langue n'est plus mis à jour tant qu'on a pas la clé
EcritFichierLangue=1 dans novaxel.conf
376 - Nouvelles fonctions dans le menu contextuel de la panière : sur les
documents tif vous pouvez faire bouton droit de la souris, Ocr. Un fichier texte
contenant le résultat est créé dans la panière . Cette fonction permet
essentiellement de tester la qualité de la reconnaissance en vue d’exécuter des
scripts d’importation automatique des documents.
375 - Nouveau script action : Novapaniere.snov ce script s’exécute d’ès
l’ouverture des panières
374 - Réintroduction du menu contextuel pour les images
nouvelle version novXmp (corrections +optimisations pour le Pdf archive)
Nouvelle version de la dll pour les codes barre 1d,2d
373 -On peut forcer l'impression des pdf avec Acrobat Reader (même si on
consulte avec foxit)
Il faut mettre dans Novaxel.conf ForceAdobePrint=1
La boite de dialogue d'impression est celle d’Acrobat Reader
Ceci concerne tous les documents pdf, les aperçus, et le résultat de la fusion
pdf.

version 4330
372 - Dans A propos, nouvelles infos concernant les répertoires de nomadisme,
de liste, de sélections, ainsi que les boutons optionnels.

version 4328
371 - Correction problème de découpe pdf sur des panières réseau.
370 - Correction fonctions Ole.

version 4325
369- Novaxel office version 3.6.7(cf fiche 367)
368 - Correction problème affichage des fenêtres de recherche et d’ajout de
liste.

version 4323
367 - Correction du problème avec les polices internationales qui bloquait
l’aperçu pdf
366 – Nouvelle version du driver Amyuni concernant les imprimantes pdf

version 4321
365 – Nouvelle Fonction dans le dossier « Importer des documents » . voir
fiche technique
Cette fonction est liée à une nouvelle action des modèles. Elle pointe sur le
répertoire « Mes documents » et permet de filtrer le type de documents.
364 – Le paramètre ‘déplacer’ est défini pour chaque panière individuellement.
363 – dans la recherche, l’aperçu des documents contenus dans des dossiers
protégés par des mots de passe est désactivé.
362 - Corrections de boites de dialogues n'arrivant pas en premier plan (touche
f2 etc ..)
361 - Nouvelle gestion des tampons sur documents : voir fiche technique
- Gestion d'un aperçu pour la mise au point des tampons

version 4317
360 - Si le script Ranger.snov existe dans le répertoire c:\program
files\novaxel\novaxelsql\ressources\script action , ce script est exécuté à
chaque classement de document en provenance de :
- Bouton Classer de l'écran des Panières
- Bouton Classer de l'écran de classement assisté
- Un drag&Drop
- Le rangement des Emails depuis Outlook
359 - Le drag&Drop possible depuis tout client de messagerie.
358 - Optimisation de la fonction RefreshChemiseEncours pour les scripts

version 4316
357 - Généralisation de la fonction "Remplacer par" pour les documents
356 – Mise à Jour du dossier autonome pour le Web

version 4315
355 - Nouvelle version 4.012 de la base pour que la fonction ‘remplacer’ puisse
mettre à jour tous les liens

version 4311
354 – correction de la déformation des Fax sur Rotation
353 – Certains fichiers tif lzw passaient en video inverse sur rotation
352 – seul l’auteur de la protection d’un document pdf et un administrateur
peuvent ôter cette protection.
351 – Mise à jour driver Fox IT de visualisation des pdf - Compatible avec la
version 2.0 de foxit

version 4310
350 - Nouvelle Action AGenererPDF qui permet ou non l’accès à la nouvelle
fonction ‘générer un pdf’ (voir fiche technique)
Il faut mettre à jour les modèles d’action pour la voir apparaitre.
349 – le Raccourci internet tient compte du modèle d'action
ATTENTION cette fonction génère maintenant une url crypté, il faut que
Novaxel Web soit à jour.
348 - Signer le document tient compte du modèle d'action

Version Novaxel avec Nouveaux Skins – Novaxel 43xx
Nouvelle présentation de Novaxel
Le pack d’icônes a été changé, les icônes pas ou peu utilisées ont étés
supprimées au seul bénéfice des icônes les plus usuelles.
De nouveaux skins sont disponibles dans affichage, option, thèmes, permettant
l’individualisation de l’affichage du produit. Attention ces thèmes nécessitent des
ressources systèmes supplémentaires, ils peuvent ralentir certains traitements.
Les menus Scripts, Application et Recherches sont déportés sur la gauche de manière à
pouvoir avoir un accès rapides aux éventuelles fonctions disponibles dans ces menus.

le visualisateur de documents pdf interne s’appuie désormais sur le logiciel Fox
It © . Plus rapide, l’aperçu est meilleur et notre visualisateur lit désormais
plus de formats (JBIG2, JPEG2000 etc..).
Ce format de visualisation Pdf permet l’annotation des fichiers (post-it, images
tampon, surlignage)
Il permet également une optimisation de la sécurité et de la signature des
fichiers pdf.

Il est désormais possible de comprimer les Images Noir et blanc en JBIG2 : cela
permet de diviser en moyenne par 2 la taille des images par rapport au format
TIFF G4.
Il est également possible de convertir les fichiers TIF et JPEG en PDF (en
passant par la panière), on peut alors les annoter et poser des règles de
sécurité.
Une boite d’envoi est créée : lorsque l’on effectue la commande « bouton droit
de la souris – envoyer », les documents ou les liens sont déposés dans cette
boite d’envoi. Vous pouvez alors changer de dossier, voire de bibliothèque,
pour sélectionner d’autres fichiers . C’est l’appel de l’icône d’envoi du menu
supérieur qui ouvre le client de messagerie installé sur le poste et envoie
l’ensemble des pièces en attente. Vous pouvez supprimer les pièces
individuellement ou en totalité de la boite d’envoi , vous pouvez aussi laisser
des pièces dans cette boite d’envoi qui seront systématiquement envoyées avec
vos différents mails.

version 4309
347 – L

es positions des fenêtres sont automatiquement enregistrées.

346 – les notes des éléments de l’arborescence sont modifiables directement en
cliquant sur l’aperçu de la note en bas à gauche.
345 – l’imprimante gérant l’aperçu pdf des documents bureautique est nommée
« ApercuGed »
344 – Il n’est plus possible de supprimer un filtre affecté à un utilisateur.
343 – Compatible avec la version 8 de Lotus Notes
342 – Nouveau script ‘etatsecurite.snov’ qui liste au format html les utilisateurs et
contrôle la présence de filtres ainsi que leur cohérence.
341 - Novaxel Outlook version 3.7.2 (04.09.2008) gestion du classement des
messages au format msg sans les pièces jointes
340 - Novaxel Outlook version 3.7.1 (25.08.2008)
le caractère | (7C en hexa) présent dans l'objet du mail bloquait le classement du
mail.
(avec option Titre du document = objet du message)
330 - Novaxel Office version 3.6.5 (25.08.2008)
Parfois le processus word restait en mémoire lorsqu’un document Word était
classé dans Novaxel.
329 - Il n’est plus nécessaire d’installer Acrobat Reader si la version complète
d’acrobat est installée sur le poste Compatibilité acrobat reader 9
328 - Il est maintenant possible de modifier directement la casse d’un libellé.
(modification majuscule/minuscule)
327 - Dans le dossier le terme « envoyer » est remplacé par "Mettre dans la boite
d'envoi". Un message complémentaire rappelle l’obligation de procéder à l’envoi
définitif des documents.
326 - Dans la panière
- Nouvelle fonctionnalité "Fond de page / logo" : il est possible de superposer 2
documents pdf, l’un contenant un fond de page , un logo ou une signature et
l’autre le texte.

version 4305
325 - Paramètre de numérisation : Si la case a cocher PDF est cochée et que
vous numérisez en noir et blanc, alors vous obtenez un pdf jbig2. Dans le cas ou
vous numérisez en couleur, le pdf intègre un jpeg:
324 - Amélioration dans Novapaniere
* la fusion des PDF et des TIF génère des fichiers fusionX.xxx
* après fusion et découpe on se repositionne sur le lot généré .

version 42011
323 – Corrections Ole et pilotage Office modifié.
Nouveau répertoire c:\program files\novaxel\novaxelsql\ressources\ Script
office contenant 2 sous-répertoires « Excel » et « Word ». Si des scripts
Novaxel sont présents dans ces répertoires, le plug in office les affiche dans la
barre Novaxel Office.

version 4206
322 –Novaxel office version 3.6.2 (12.03.2008)
- En classant un document Excel , sur certaines configurations, le message de
saisie du titre du document apparaissait deux fois
- Avec 0ffice 2007 si l'option d'enregistrement des documents était différent de
« docx » pour Word ou de « xlsx » pour Excel il y avait un message d'erreur.

version 4205
321 –Corrections sur l’enregistrement des recherches concernant le workflow.

version 4203 Attention nouvelle structure de la table TLOGIN pour les versions Web
320 –Mise en place de paramètre de l’espace libre sur le serveur des bases .
Dans la config nouvelle section nommée ALERTES avec comme clés possibles
'TAILLEMIN_LOCAL' et 'TAILLEMIN_SERVEUR'.
Chacune des clés à pour valeur initiale 20 mégaoctets pour la taille mini locale
et 1 go pour la taille mini serveur
319 – Suppression de messages box en pilotage ole
318 – Possibilité d’envoyer l’aperçu pdf d’un document Word.

version 4202 Attention nouvelle structure de la table TLOGIN pour les versions Web
317 – Workflow : permet la recherch e des actions sur les prochains jourssemaines-mois.

316 – Workflow si une action est paramétrée ‘modifiable uniquement par le
destinataire’ alors seul le destinataire indiqué peut agir sur cette phase du
workflow.

315 – Les fichiers pdf ne sont plus capturables par défaut avec les imprimantes
Novaxel. Cette fonction est inhibée par défaut suite à des problèmes de gestion
des polices dans certains cas. Une clé dans la configuration rubriques
Bibliothèque/PDF nommée IMPRESSION_ADOBE peut être activée avec une
valeur à 1 pour permettre cette capture. Il convient pour cela de s’assurer que
les documents pdf originaux permettent une capture pérenne dans Novaxel.
314 – Lorsque un nom de lot de document est défini dans les fichiers de
paramétrage de numérisation, ce nom est affecté par défaut à tous les
documents numérisés en utilisant ce paramétrage .
313- Les options de sécurité de documents pdf (interdiction du copier/coller,
impression etc) peuvent être affectées non seulement aux documents envoyés
mais également aux documents stockés dans la Ged.
312- Nouveaux formats de stockage des aperçus des documents bureautiques.
Le format utilisé est par défaut l’EMF. Il est maintenant paramétrable parmi les
valeurs suivantes : EMF, PNG,PDF et Ole (ce dernier étant historiquement ce qui
était géré par Novaxel avant cette version). Ce changement de format permet
en moyenne un gain de place significatif des documents bureautiques. Le cas
des aperçus pdf permet pour les documents Word l’affichage de la totalité des
pages dans l’aperçu.
Dans tous le cas, l’affichage en mode web est largement optimisé par ces
nouveaux paramètres.
Nb : une nouvelle imprimante » ApercuNovaxel » fait son apparition.

Les paramétrages sont accessibles dans le module administrateur en modifiant
les valeurs ci-dessous.

311- Nouvelle structure de la table TLOGIN permettant en mode web de filtrer
la consultation jusqu’aux chemises. Les fichiers Initlogin.snov et login.csv
doivent être modifiés.
310- La gestion des filtres de consultation est maintenant active pour les
chemises. Les valeurs N1 à N5 étant réservées pour les colonnes, une nouvelle
valeur N6 est créée.
Exemple :

N6=Upper(OLIB)<>'CARTE GRISE'

on ne verra pas les

chemises 'Carte grise'
309- La couleur des chemises est remplacée par des icônes de couleurs
différentes
308- Version compilée avec Delphi 2007. Optimisation du support de Windows
Vista ™
Gestion de la transparence des colonnes. Il suffit de modifier dans
Novaxel.conf la valeur de la clé « Transparence = « , cette valeur peut être de
0 (transparence complète) à 255 (fenêtre opaque).

version 4100

attention changement du driver des imprimantes v 2.51 vers v 3.01
307- Correction problèmes de visualisation signatures électroniques.
306 – Test, avant découpe des fichiers dans la panière, de la présence de
fichiers portant le même nom.
305 – Correction du problème de sauvegarde des positions de fenêtre lorsque
l’on a 5 colonnes.
304 – Version 4941 du visualisateur qui gère le format Pdf Archives. Il est
possible maintenant de créer de manière optionnelle des fichiers PDF/A lors
des captures pdf de documents. Ces fichiers incluent systématiquement les
fonts true type, ne sont pas cryptés et sont en version Pdf1.4. Leur taille peut
être sensiblement plus importante qu’en format pdf standard.

303 – Modification de la version du driver Amyuni pour la gestion des drivers
Pdf utilisés par les imprimantes Novaxel et Novapanière. La version est
actuellement la 3.01. Cette version optimise largement les traitements de
découpe/fusion ainsi que l’affichage des fichiers pdf.

version 4032
302 - Dans Info Technique, indication de la version de la structure disque de
Novaxel.fdb (version firebird 1.5 ou 2.xx)
301 – Admin 4033 : Copie Distante : /SOURCE:[Chemin vu par le poste local]
Exemple :
- Sur le serveur SERVEURNOVA , partagez NOVAXEL sur
C:\novaxel\bases\Novaxel\
- mettre le chemin complet sur /OPEN
Admin.exe /OPEN:
SERVEURNOVA:C:\NOVAXEL\BASES\NOVAXEL\NOVAXEL.FDB /COPY:2
/C:D:\CLONENOVAXEL\ /SOURCE:\\ SERVEURNOVA \NOVAXEL\

version 4031
300 – Nouveau commutateur de l’admin.exe version 4032
/COPY:nbvol (attention compatible seulement avec un serveur Firebird 2)
Duplique Novaxel et les nbvol dernier(s) volume(s) dans le chemin défini
par /C:
si nbvol=0 ne duplique que NOVAXEL.FDB
si nbvol=-1 duplique tout.
Cette commande ne passe par un backup/restore, mais fait une copie système
des fichiers après avoir bloqué les fichiers de base de donnée. Elle peut être
utilisée à chaud, quand les utilisateurs sont connectés.
Avantages :
- Beaucoup plus rapide
- Pas de risque de désynchronisation entre les volumes et novaxel.fdb
Inconvénient
- Contrairement à la duplication, aucune vérification n'est faite sur l'intégrité
des fichiers.
Conseil : ne remplace pas la sauvegarde nocturne classique, mais permet de
multiplier les sauvegardes dans la journée.
299 – nouvelle clé dans la configuration pour permettre ou non l’affichage des
ascenseurs dans les colonnes

ASCENSEURS=0 ou 1

La valeur par défaut est 1, si 0 alors on inhibe les ascenseurs dans les
colonnes.
Les utilisateurs peuvent changer par Affichages/options/Ascenseurs

version 4030
298 - Mise à jour de fichiers paramètres locaux :
Dans l'admin on rajoute une section : MISEAJOUR
CLE

VALEUR

DOSSIER.INI

1

(0 pour inhiber)

OUTLOOK.INI

1

(0 pour inhiber)

NOVAXEL.CONF

1

(0 pour inhiber)

On ajoute également une section :
DOSSIER.INI avec les deux clés suivantes
AFICHIER
AVERSION

%USERPROFILE%\Novaxel\DossierSQL\Dossier.ini
999

En dernier lieu, on ajoute les clé squi doivent être modifiées :
DOC\ModeInsertion

1

DossierScriptToolBar\Visible

1

Dans le fichier ini novaxel va rajouter en début de fichier {VERSION=x}
Si VERSION n'existe pas dans le fichier ou que AVERSION est supérieur à
VERSION du fichier alors on fait la mise à jour.
SI AVERSION=999 on force la mise à jour.

Version 4027
297 - amélioration Impression avec Adobe 8.01
296 - fermeture des fichiers swf quand on change de page.
295 - Nouvelles fonctions Scripts :
* Gestion des événements :
Send_Events(event:string;nb:integer):boolean; et Send_Event(event:string)
exemple :
* Objet TFtp permettant la gestion du ftp par script
* nouvelle constante clUSERSYSDBA pour se connecter en mode technique

exemple : Ouvre(HOST+REPBASE+'NOVAXEL.FDB',clUSERSYSDBA,'',True);
correction : la fonction SauveFichierLien ne marchait pas.

294 – le classement dans le dictionnaire ne tient plus compte de la casse.
293 – Admin version 4006 : mode bacht avec options supplémentaires
concernant l’importation des licences
("C:\Program Files\Novaxel\NovaxelSQL\Admin.exe" /OPEN:PERSO
/LICENCE:C:\DATA\licence.dat)
292 – Possibilité de trier les colonnes de critère dans Novaxel en cliquant sur le titre de la colonne.
(utile pour les millésimes notamment). Le tri reste persistant pendant la session utilisateur.

version 4023
291 - Gestion des Filtres avec support de liste (nouvelle table TFILTRE)
Attention cette fonction n’est disponible qu’avec Firebird 2
287 - Novapaniere : panière avec gestion des répertoires
les tifs et pdf peuvent être fusionnés et découpés dans les sous-répertoires

version 4022
290 - Nouveau Type de document NOVA_SCRIPT :
permet d'éditer les fichiers scripts avec une syntaxe en surbrillance :
SQL,snov,pas,VBS,bat etc..

version 4021
289 - Nouveaux commutateurs pour les scripts
- SERVEROLE=0/1
- WINDOWSNAME=TITRE
- ICONE= [chemin]/fichier.ico

--> Novaxel ne sera pas serveur OLE
--> Nouveau nom de l'application Novaxel
--> Nouvel Icone de l'application Novaxel

Si le chemin n’est pas précisé, le répertoire du script est pris par défaut
Exemple
Novaxel.exe "C:\SCRIPTS\Paniere.snov" "ServerOLE=0"
"WindowsName=Panieres AGF" "ICONE=paniere.ico"

version 4020
288 - La date de modification et l'auteur des documents ne sont plus mis à jour
lorsque l’on renumérote un dossier.
287 – Correction problème doublon des chemises

286 - Correction du problème d’affichage sur les statistiques.
285 – Un document Office 2007 peut être intégré même si il est en cours de
modification.

284 – Sur les fichiers tif , il est possible d’effectuer un bouton droit , enregistrer
PDF. Le document sélectionné est converti à la volée en pdf.

version 4016
283 – Possibilité d’accéder pour consultation (bouton droit consulter ) aux documents en cours de
modification. Affichage du nom de l’utilisateur qui modifie le document.

version 4015
282 – Compatibilité Vista ™ et Office 2007 ™ des plug in Office 2.9.0.0 et Outlook v 3.6.5.
281 - Nouvelle fonction script permettant de faire des copier/coller de noeuds
(copierItems). Possibilité de dupliquer un client avec l’ensemble des
documents ainsi que les éléments du workflow.
282 - Dans Novapaniere :
- Possibilité de numériser dans les sous-répertoires
- Impression des documents images directement à partir de novapaniere.
281 - Nouveau Répertoire Novaxel : "Program
files\novaxe\novaxelsql\ressources\Script action"
Ce répertoire contient les scripts qui prenne la main sur le fonctionnement
natif de Novaxel.
- envoyer.snov : Prend la main sur toutes les commandes d'envoi de mail
(possibilité de personnaliser l’envoi de mail)
- ranger.snov : Ajoute un bouton dans la boite de rangement assisté et prend
la main sur le bouton classer dans novapaniere.
-lienNovaxel.snov : après sélection d’une zone sur n’importe quelle application
et appel des fonctions « ctrl + f1 » déclenche une recherche dans Novaxel.

version 4014
280 - test de la taille et le contenu des fichiers Tifs avant ajout.
279 - Ferme tout de suite la boite de dialogue rangement assisté avant de
ranger les documents.
Avec Ajout d'un menu « supprimer » qui permet de supprimer certains
documents avant rangement dans Novaxel
278- Option Outlook Nouveautés version 3.6.4
Correction d’un problème de classement des pièces jointes avec les modes »
html » et « classement assisté » activés.

version 4012
277- Correction programme dossier.exe, (visualisateur autonome) pour compatibilité avec Internet
Explorer 7
276 – Nouveau contrôle de la gestion des licences Novaxel. Attention sans
licence une base ne sera accessible que pour 15 jours. Veillez à réintégrer les
licences suivant la procédure « licence » si elles n’ont pas été installées
initialement.
275 – Modification de la dll pour outlook, version 3.600. Le rafraîchissement
systématique du titre des bibliothèques est supprimé. (pb constaté avec citrix)
274 – Correction d’exécution des liens novaxel sous tse/citrix en mode
utilisateur .
il suffit de relancer un novaxel.exe /install.
273 – Problème de capture avec un fichier Word utilisant un filigrane. Nouvelle
case à cocher « Simulation postscript » dans les paramètres de l'imprimante
NOVAXEL.
272 - Correction au niveau des modèles d'actions pour le workflow.
L’action GWorkFlow inhibe ou active le WorkFlow
Si GworkFlow est actif il est possible d’inhiber le workFlow dans le
visualisateur Novaxel en mettant AworkFlow (menu contextuel) à NON
271 – Nouvelle version de base de donnée 4.003

version 4007
269 – Option Outlook Nouveautés version 3.5.9 (16/02/2007)
1) Les logos ne se classent plus à part.
(Novaxel >= 4.0.0.7)
2)

Avec certains mails, les lignes sans retour chariot ne vont pas à la ligne :

Correction du problème de lisibilité de la fin des lignes du mail et de l’impossibilité de
l'imprimer dans sa totalité .
(Novaxel >= 4.0.0.7)
268 – Option Office version 2.8 (21/02/2007)
Correction du problème avec Word et le fichier normal.dot
Lorsqu'on ouvre plusieurs fois Word en pilotage OLE

Le message suivant apparaissait lors de la fermeture :
"Des modifications ont été apportées au modèle global Normal.dot. Enregistrer
ces modifications ?"
267 – Sendmail 4.0.0.18

1) Fenêtre persistante bouton "rester au dessus" :
le bouton était bien enfoncé mais la fenêtre ne restait pas au dessus.
2) Fonction Ajoutefichier :
quand la fonction était appelée avant "affichecomposer" les pièces jointes
n'étaient pas ajoutées.
3) a) on ouvre une fenêtre sendmail.exe en ole
b) on ferme la fenêtre par la croix
c) on ouvre sendmail en ole et on met la propriété enabled à "false" au
champ destinataire.
d) on ferme la fenêtre on avait le message :
"Impossible de focaliser une fenêtre désactivée ou invisible."
SENDMAIL.exe version 4.0.0.19. Quand les champs « A : » « Cc : » « BBc »
sont définis comme non modifiables, les boutons associés sont désactivés.
266 – Possibilité d’exporter non seulement les dossiers mais aussi les
documents individuellement par l’option traitement/exporter de la recherche.

version 4006
265 – Amélioration de l’édition pleine page de documents images en
provenance de fax au format 200x100 dpi

version 4005
264 – Modification pour comptabilité Adobe Acrobat Reader 8
263 – Mise à jour structure base de données : la version de la base est 4002.

version 4003
262 – Gestion des historiques de consultation au niveau des pages. Chaque
page consultée est stockée dans l’historique accessible par l’utilisateur. Le but
est de pouvoir retourner sur un document précédemment consulté sans avoir à
le rechercher par ses critères de classement mais dans l’historique où les
différents accès sont conservés. Fonction ctrl H (affichage historique au niveau
du dossier)

version 4001 – Compatible Firebird 2 –Firebird 1.5 Attention 2 versions de mise à jour

Nouveautés :
261 - Nouvelle stratégie de pilotage Novaxel basé sur les scripts snov
260 - Support de Firebird 2.0

259 - Gestion des signatures et sécurités (pour les fichiers pdf) Un
document pdf peut être signé, crypté et posséder des droits d’impression, de
consultation, de copier/coller limités lors de l’envoi par messagerie. Voir
fiche Nouveauté n° 259 Signature et sécurité
258 - Recherche optimisée sur les notes. (fonction précurseur
257 - Amélioration dans les scripts :
- de l'objet TNovaEdit
- possibilité de numériser dans un script autonome (voir point 256)
- possibilité de fournir une saisie assistée basée sur des listes (fichiers .lst)
- Pilotage outlook
- Pouvoir tester les derniers documents depuis un nombre de jour avec
gestion du résultat dans des sélections.
256 - Nouveau Scan.exe
paramètres : Scan.exe [fichierNum] /D:Repdest /E
FichierNum: fichier num de réglage du scan
/D:RepDest : Répertoire de destination du scan
/E : execute la numérisation et sort.
Corrections
255 - Problème de fichier ayant le même nom dans le bureau Novaxel
le fichier .ini est maintenant de la forme nom.xxx.ini (avant nom.ini)
254 - Quand les fenêtres dossiers ou novapaniere sont minimisées, Novaxel les
restaure dorénavant
automatiquement au prochain appel.
253 - Quand on supprime un dossier dans la colonne dossier,
et que le même dossier est ouvert dans le visualisateur, alors novaxel ferme le
dossier
(plus de possibilité d'ajouter des documents dans un dossier supprimé.)
252 - Résolution du problème de date avec le distributeur novaxel

version 3999
251 – tests de qualification version 7 de Lotus notes concluants .
250 – Nouveau script SendtoOutlook.snov :
Ce script pilote Oulook 2003 par les fonctions ole, donc permet l’utilisation des
fonds de pages et des signatures. Il peut être rajouté comme nouveau bouton
dans le dossier.

249 – Option Outlook version 3.5.7 (4/12/2006)
En mode OLE sur certains messages le classement était fait en double
248– Option Outlook version 3.5.6 (23/10/2006)
- Lorsque le titre du message était l'objet et que celui-ci faisait plus de 200
caractères, il n'était pas classé.
- En chemin de classement assisté :
Optimisations et corrections lors de l'utilisation des comptes pop3 qui bloquent Outlook
247– Option Outlook Version

3.5.5 (19/10/2006)

- En chemin de classement assisté :
lorsque le windowsname était renseigné dans novaxel.conf
la liste des bibliothèques était tronquée
- En chemin de classement assisté :
L'utilisation de comptes pop3 bloquait Outlook
246 – Dans novaxel.conf, si utilisateur=xxxx , lors du 1 er lancement de novaxel, c’est cet utilisateur
qui est proposé.

version 3998
245 – Dans novaxel.conf, si Paniere=xxxxx alors l’imprimante utilisée ne
s’appelle plus novapanière mais xxxxx.
244 – Gestion des scripts dans Novapanière
243 - on peut définir un raccourci internet (bouton droit sur la liste des pages)
242 - L’utilisateur peut changer son mot de passe (avec admin mettre à jour
action « changer mot de passe »)
241 - On peut mettre des variables systèmes dans les champs de configuration
REPERTOIRELISTE,REPERTOIRENOMADISME,REPERTOIRESELECTION
%PROGRAMFILES%

%USERPROFILE%
%USERNAME%
%COMPUTERNAME%
%SYSTEMROOT%
%LOGONSERVER%
et aussi une variable Novaxel %TITRE% qui est le titre de la bibliothèque.
Exemple:
REPERTOIRELISTE

C:\NOVAXEL\%TITRE%\LISTE

REPERTOIRENOMADISME C:\NOVAXEL\%TITRE%\NOMADISME
REPERTOIRESELECTION

C:\NOVAXEL\%TITRE%\SELECTION

REPERTOIRELISTE

%USERPROFILE%\NOVAXXX\LISTE

REPERTOIRENOMADISME %USERPROFILE%\NOVAXXX\NOMADISME
REPERTOIRESELECTION

%USERPROFILE%\NOVAXXX\SELECTION

240 -nouvelle action forcer maj pour les paramètres de répertoire
"GForceparamètres"
239 – Gestion des vignettes pour l’affichage des documents : armer VIGNETTE
avec la valeur 1 dans configuration , bibliothèque. Dans ce cas de nouveaux
boutons sont disponibles sur l’écran du dossier.

version 3989
238 – Gestion des certificats électroniques (fichiers pfx)
De nouvelles actions sont disponibles permettant d’envoyer/enregistrer un
dossier et de le signer avec un des certificats installés sur le poste.
Au niveau du dossier , il est possible de faire bouton droit de la souris,
« Envoyer et signer » ou « Enregistrer et signer ». Le dossier exporté est donc
signé électroniquement par l’expéditeur assurant au destinataire la validité des
informations contenues dans le fichier reçu.

version 3988
237 - nouvel admin.exe version 3.9.8.8
1) Gestion d'activeDirectory pour importer des utilisateurs
2) Gestion de la Table TLOGIN (2 ème table utilisateurs pour le module
web)
- Création sur Mise à jour.
- Création pour nouvelles bases (nouveau NOVAXEL.SQL)

3) Avant Mise à jour d'une base, test de l’activité des indexes.
4) Pour le WEB :
Dans la section WEB deux nouvelles clés :
FILTRESAISIE='NNNNN' --------> Filtre la saisie sur la colonne ayant 'O'
TABLELOGIN=0/1

--------> Gestion de la table Login

236 - Open Office 2 est maintenant serveur OLE, il suffit des déclarer dans
TYPEOLE les suffixes des fichiers (.ODT.ODS etc..)
235 - Nouvelle fonction script :
SetModeleAllItems('ARMOIRE','RAYON','','',list1);
SetModeleAllItems('Crédit Lyonnais','','','',list2);
permet d'appliquer à tous les enfants du noeud défini

une liste modèle

Avantages :
- dans un script on peut appliquer en une seule fois toute la
définition d'un plan de classement.
- On bénéficie des optimisations par script (Set_UpdateIndex etc...)
234 - Script autoexec.snov
Si un fichier autoexec.snov est trouvé dans
USERPROFIL\Novaxel\NovaxeSQL\NOMBIB , il est exécuté.
exemple avec nouvelle fonction :
Program Autoexec;
begin
ExecuterBTRecherche('AGF'); //<- Exécute la recherche enregistré AGF
ExecuterBTRecherche('ClientAGF');
end.
233 - Traitement/Maintenance/Tester les documents indique maintenant si un
document à un double blob à mettre à jour et sur quel volume. (sans cocher
"Tester les doubles blob")- cette fonction est pour les bases converties d’une
version paradox et permet de ne pas être obligé d'enlever la lecture seule de
tous les volumes pour effectuer le test.
232 - Dans la fenêtre dossier :
Affichage/Rester au-dessus : garde la fenêtre dossier devant toutes les
applications.
Même fonction dans novapanière.

version 3986
231 – Nouveau visualisateur dossier.exe – correction copier/coller pdf
230 – Correction chemin de stockage des paramètres de numérisation
(defaut.num).

version 3986
231 – Nouveau visualisateur dossier.exe – correction copier/coller pdf
230 – Correction chemin de stockage des paramètres de numérisation
(defaut.num).

version 3985
229 - Modification de l’éditeur des filtres. Possibilité d’exporter et d’importer
des filtres. Un bouton de test permet de contrôler chaque ligne d’un filtre.
228 – changement du driver pdf – version 2.50g . Attention, demande de
redémarrage du poste après mise à jour.

version 3984
227– Option Outlook version 3.4 (30/06/2006)
En mode utilisateur restreint, dans le cas où ‘garder une trace’ est actif et
novaxel est fermé, outlook se bloque et le message ‘Novaxel pas de réponse’
est affiché au moment de l’envoi.

version 3983

DERNIERE MISE A JOUR DEPLOYEE EN JUILLET 2006
226– Option Outlook version 3.3 (19/06/2006)
Correction message d’erreur lors du transfert de mail
226– Nouveau jeu d’icones. Il faut renommer le fichier c:\program
files\novaxel\novaxelsql\ressources\images2.nov en images.nov dans le
même répertoire.
225– Gestion du dictionnaire au niveau des chemises.
224– le chemin de connection à chaque base est stocké dans le répertoire
« documents and settings » de chaque utilisateur.
223– nouvelle version du dossier.exe/viewer novaxel v4920

version 3982
222– Mise en place des scripts sendmail.
221– Correction script pour Agf .

version 3980
220– Nouvelle barre d’outils sur les notes.

219– Correction sauvegarde de la position des fenêtres dans la fenêtre
sélection.
218– Correction affichage de la date de création dans les sélections.
217– Liste des liens au niveau de colonne (bouton droit liste des liens sur les
parents). (nouvelle action dans admin)

version 3978
216 – Correction dossiers surnuméraires en nomadisme.

version 3974
215 – Changement de version des bases : 3911
214– Modification de sendmail.exe : test existence fichier destinataire.txt dans
userprofil\novaxel
si le fichier existe, un bouton apparaît qui permet de récupérer l’adresse
contenue dans le fichier texte dans le champ destinataire.
213 – correction pb enregistrement de l’onglet « option avancée » de la
recherche.

version 3973
212 – sur la dernière ligne de l’écran sont affichés en permanence le nombre
d’items enfants de celui pointé, ainsi que le nombre total des documents
contenus dans l’arborescence sélectionnée.
211 – nouvelle option – si l’interface twain n’est pas sélectionné, le choix des
paramétres de numérisation est possible par une boite combo.
210 – nouvelle option – si l’on recherche des armoires , rayon, classeurs, sur le
résultat, il devient possible de demander l’affichage des dossiers en activant le
bouton droit « voir les dossiers ».
209 – nouvelle option d’affichage permanent des post-it sur l’écran de
classement. Affichage-Barre d’outils/barre de notes
208 – les panières publiques peuvent être modifiée au travers de la panière.
Une nouvelle action GPANIERESPUBLIQUES est créée permettant l’accès à cette
fonction.
207 – nouvelle gestion du dictionnaire dans Outils/Dictionnaire. Une nouvelle
action GDICTIONNAIRE est créée permettant l’accès à cette fonction.
206 - plug in Office Version 2.3 (03/05/2006)
***Ajout fonctionnel
1)--Dans novaxel, lorsque un document office est en lecture seule, une copie du
message
est possible.

205 - plug in Office Version 2.2 (20/04/2006)
***Ajout fonctionnel
1)--En mode "chemin de rangement assisté" (avec version Novaxel 3962 ou
supérieur)
Si une bibliothèque est ouverte, le module fait un connexion sur la bibliotheque
en cours
204 - plug in Outlook version 2.9 (04/05/2006)
1)--La lecture du fichier novaxel.ini n'est plus utilisée.
car problème en config lié à la gestion metaframe multiutilisateurs.
(problème rencontré sur citrix metaframe avec serveur 2000 et outlook 2000).
***Ajout fonctionnel
1)--Si le mode "chemin de rangement assisté" est actif et que le module
ne trouve pas le fichier novaxel.exe (dans le même répertoire que le module)
un message d'information apparaît.
203 - plug in Outlook version 2.8 (21/04/2006)
1)--Si l'option "garder une trace" ou "garder une copie" est activée et que
novaxel est fermé
la boîte de confirmation de "garder une trace" n'apparaît plus.
***Ajout fonctionnel
1)Des messages de log significatifs apparaissent s'il y a un problème
à l'initialisation du module.
202 - plug in Outlook version 2.7 (20/04/2006)
1)--Quand l'option "format html" était activée et que l'on fermait l'onglet
novaxel
et que l'on reactivait l'onglet, les options de classement des pièces jointes
étaient grisées.
2)--En mode "chemin de rangement assisté"
quand l'option pièces jointes était cochée en plus de "classer le message"
la boîte "rangement assisté" n'apparaissait pas.
***Ajout fonctionnel
1)--En mode "chemin de rangement assisté" (avec version Novaxel 3962 ou
supérieur)

Si une bibliotheque est ouverte le module fait une connexion sur la bibliotheque
en cours
201 - plug in Outlook version 2.6 (14/04/2006)
1) Avec Outlook 2000 (test réalisé en session Citrix Metaframe) lors de
l'ouverture d'outlook, si la connexion de serveur à Exchange échoue ou s'il n'y a
pas de dossier personnel,on avait :
"Novaxel error: the add-in has fired an exception."
200 - plug in Outlook version 2.5 (12/04/2006)
1) MAJ Dll secman.dll(1.2.0.11)
(module qui permet d'inhiber le message de sécurité lors du classement)
2) Avec Outlook 2000, quand on basculait vers les contacts ou vers le
calendrier, on avait :
"Novaxel error: the add-in has fired an exception."

version 3945
199 plug in Outlook version 2.4 (10/04/2006)
1) Message "garder une trace" centrer par rapport au bureau.
2) Message "garder une copie" si garder une copie est selectionné.

198 – Dans le dossier, ajout de la fonction Ajout/Insertion Texte.(document
texte non enrichi).
197 – Correction programme dossier.exe pour le web de production.

version 3944
196 plug in office version 2.2
1) Quand on classait une première fois un document dans un dossier en
ouvrant directement un dossier et qu'ensuite on range un document dans un
dossier ouvert à partir de la "recherche" le fichier était ranger dans le premier
dossier ouvert.(géré a partir version 3.9.4.2 de novaxel ou superieur) (mais
toujours compatible avec la version inférieur)
2) Lorque l’on essayait de ranger un document dans une arborescence où
il n'y a pas de dernier niveau "dossier" ou "intercalaire" Il y avait le Message
"Défaillance irrémédiable".
.

(géré à partir version 3.9.4.2 de novaxel ou superieur) (mais toujours compatible avec la
version inférieure)
195 - Correction de la gestion de l’importation des blobs des documents ole.

version 3941
194 - Correction de la gestion de l’importation des blobs des documents ole.
193- Modification du modèle d’édition des filtres

version 3940
192 - Script "Feuilleter.snov" Nouveauté n° 192 Feuilleter
191 - modification de l'admin.exe pour brider le nombre de colonnes possibles
à 4.
190 - Implémentation de la gestion des filtres au niveau des utilisateurs.
(fonction d’administration avancée )
189 - Simplication des fonctions de Capture et d'écriture de liste .

version 3911
188 - Nouveau dossier.exe avec fichier dossier.conf permettant le paramétrage
de serveur proxy (pour le web de production).
187 - Option Outlook
1) En mode utilisateur, lorsque l'on changeait une option la première fois
avant d'avoir classé un message dans novaxel
cela provoquait un message d'erreur.
2) Lorsque le format msg est coché et les options de classement de pièces
jointes sont grisées.
Ajout fonctionnel
3)--Option : lecture seule
4)--Garder une copie
5) Les boutons offices (Si ils sont installés) n'apparaissent plus quand l'option :
"Utiliser Microsoft Office Word pour modifier les messages électroniques"
est activé dans outlook.
(Outlook 2002,2003)
6) Correction de la perte de format lors des copiers et collers entre deux
applications word.
Apparaît quand l'option :
"Utiliser Microsoft Office Word pour modifier les messages électroniques"
est activé dans outlook.
(Problème constaté sur : Outlook 2000)
186 -- Dossier⁄Outils⁄option : Numéroter à l'extraction ou non

dans ce cas le logiciel ne rajoute pas de numéro des pages lors de l'envoi pas
mail, ou la mise dans la panière des documents. Attention, cela ne permet pas
d'exporter 2 documents ayant le même nom.
185 - option NovaSaisie :
- sauvegarde automatique de la position de l'écran
- Nouvelle fonction Setaffichage(naff) .
184 - le bouton droit éditer dans la liste des post it n'est possible a tout
utilisateur (voir modele action)
183 - confirmation de suppression du post it

version 3900
182 - pouvoir enregistrer le "raccourci internet" dans un répertoire.
-->Fichier/Enregistrer un raccourci internet
Il faut que la clé WEB/HOST soit initialisée
Il faut mettre à jour les actions. (nouveau Admin)
181 - panière, griser le bouton "classer" lorsque il est inactif (appel de la
panière sur la grille de classement)
--> Message quand un dossier n'est pas sélectionné
180 - affichage de la note des documents dans une info bulle comme sur
l'arborescence.
179 - La regle de italique si vide est appliquée aux chemises.
178 - On peut supprimer les groupes vg-1 visible et permission.

177 - info bulle sur exporter les groupes qui annonce "exporter les
utilisateurs"

version 3800
176 - Option outlook Option : "Garder une trace du message envoyé"
(Si l'option est coché une trace du message au format html est classé dans
Novaxel)
- Par défaut l'option n'est pas coché.
- Un message de confirmation apparaît.
- L'adresse email du propriétaire du message est renseigné.
- L'option est utilisable en faisant envoyer un document à partir d'un dossier
novaxel
ou directement à partir d'outlook.

175 - Option outlook Lorsque la boite mail est vide le bouton est grisé.
174 - Option outlook En mode "chemin de rangement assisté"
Sur certains message il y avait le message :
"Novaxel error: the add-in has fired an exception.
Opération de variant incorrecte"
173 - Option outlook Le message ayant dans son objet ou dans le champs
destinataire des caractères spéciaux \ / : * ? " < > |
provoquait le
message : "Novaxel error: the add-in has fired an exception."
172 - Option outlook Lorsque un mail est ouvert et que l'on souhaitait en
classer un autre,
c’était celui qui était ouvert en premier qui se classait.
171 - Option outlook Le bouton "Novaxel" n'apparait plus lors de l'ouverture ou
la composition du message.
170 -- Option outlook Le message classé est affiché dans la liste du dossier
Novaxel.
169 - Option outlook Possibilité de classer dans des chemises du dossier
Novaxel.
168 - Option outlook Si le message est classé au format msg, les pièces jointes
(si le message en contient) ne sont pas classées.
En effet lles se trouvent déja dans le corps du message.Par contre, si l'option
"Ranger les pièces jointes" est cochée, on a la possibilité de ranger les pièces
jointes, même si le message n'est pas classé.
167 - Option outlook : chemin de rangement assisté
(possibilité de ranger un mail en ouvrant plusieurs bibliothèques)
( Novaxel > 3.7.5)

166 - Option outlook : mode Insertion (
165 - Remplace l'icône du bouton s'il existe une icone "novaxel.ico"(placée
dans le répertoire novaxelsql)
164 - Lorsque le message n'est pas un objet mail le bouton est grisé.
163 - Lors de l'impression papier du mail le texte n'était pas formaté
(en largeur de ligne), et donc la partie droite n'était pas imprimée.
(Corrigé avec Novaxel > 3.7.5)
162 - Gestion des thèmes :

Menu Affichage, option, Thème permet de choisir parmi 80 « skin » différents
pour personnaliser l’afichage de chaque bibliothèque , pour chaque utilisateur.
151 - Nouvelle version des dll Office et Outlook.
programme Enregistreoffice.exe pour supprimer ou réinstaller les programmes
novaxel office et nouvaxel office.
150 - Nouvelle recherche intuitive 150 – Recherche
149 - Gestion d'un mot de passe au niveau des dossiers
--> la gestion des mots de passe est à faux par défaut
148 - Amélioration des sélections
- Aperçu des notes
- Aperçu des documents
- Exportation des sélections au format Excel avec modèle .

147 - Deux nouveaux champs à tous les niveaux (armoire,rayon etc..)
1. Nombre d'enfants directs
2. Nombre de documents total
Gestion des répertoires
146 - Répertoire du nomadisme :
REPERTOIRENOMADISME dans NOMBIBLIOTHEQUE.ini
REPERTOIRENOMADISME dans la base
sinon le chemin proposé est vide.
C:\Documents and Settings\
[user]\Novaxel\NOVAXELSQL\NOMBIBLIOTHEQUE\NOMADISME\

145 - Répertoire des sélections :
REPERTOIRESELECTION dans NOMBIBLIOTHEQUE.ini
REPERTOIRESELECTION dans la base
Sinon le chemin est C:\Documents and Settings\
[user]\Novaxel\NOVAXELSQL\NOMBIBLIOTHEQUE\ selections\
144 - Répertoire des listes:
REPERTOIRELISTE dans NOMBIBLIOTHEQUE.ini
REPERTOIRELISTE dans la base

Sinon le chemin est C:\Documents and Settings\
[user]\Novaxel\NOVAXELSQL\NOMBIBLIOTHEQUE\ LISTE\
143 - Fichier langage
Répertoires des langues : /ressource/langues/
LANGUAGE dans le BIB.ini
LANGUAGE dans la base
valeur par défaut vide.
142 - Répertoire des thèmes : /ressource/Themes/
THEME dans le BIB.ini
THEME dans la base
valeur par défaut vide
141 - En ole :
propriete ChemiseLectureSeul[index:integer]:boolean Lecture/ecriture
140 - en Script
Function Get_ChemiseLectureSeul(index: Integer):boolean;
Function Set_ChemiseLectureSeul(index: Integer;Value:boolean):boolean;
139 - Nouveau Menu Principal Scripts
On peut associer une image à chaque bouton de script.
Rep Image : ressources\images\boutons
Chaque image doit avoir une version 16x16 et 32x32 pixel :
Le nom de chaque fichier doit finir par 16 ou 32

version 3665
138 - 3 nouvelles actions OApparence, ORepertoire, ONavigation (nouvel
admin.exe)
Nouvelles fonctions scripts
procedure xSet_DossierVisible(Value: boolean);
function Get_NumDossier: Integer;
function TitreBib:string;
Function FusionneTIF(ListTIF:TstringList;FichierDest:string):boolean;
Function SplitTIF(Fichier:string):boolean;
Nouvelle fonction OLE

function TrouveDossierEx(const Critere: string;inhibeCol:integer): Boolean;

version 3658
137 - Evolution du module Novaxel pour Outlook. Version 1.5.Voir

Nouveauté

n° 137 novaxel pour outlook
136 - Paramétrage possible des Icônes du programme Novaxel.exe.

135 - Amélioration gestion documents WORDPRO de Lotus.

version 3657
134 - Correction recherche des items comportant le caractère " ' " .
133 - Correction impression multiple de documents tifs.

version 3656
132 - Nouvel Admin.exe version 153
a°)Quand on exporte les utilisateurs dans util.dat, un fichier util.grp
est créé en même temps. Ce fichier se base sur un format simple de la forme
Nomgroupe,Visible,Divers,Login1,login2... loginn
GROUPE1,1,0,MATHIASA,MATHIASB,MATHIASC
GROUPE2,0,0,MATHIASB
GROUPE3,1,0,MATHIASC
b°) pour récupérer les groupes d'une base à l'autre, il suffit d' importer (en
utilisant le bouton au dessus de la liste des profils.)

c°) une nouvelle version de VideUser.sql qui suprime tous les utilisateurs et
les groupes d'une base. (après une transco ou des essais)

131 - La capture sur novapanière inhibait la mise par défaut de l'imprimante
Novaxel.

version 3655
130 - Glisser d'un message ou d'une pièce jointe à partir d'outlook et outlook
express
129 - Maj driver imprimante pdf en version 250d.

Attention les imprimantes Novaxel et Novapanière sont supprimées et récréées
avec le nouveau driver.
128 - Correction utilisation scripts msg outlook.

127 - Correction affichage panières réseau.
126 - Correction problème au niveau des listes .

version 3651
125 - Visualisateur intégré des fichiers MSG et EML.
124 - Les listes types peuvent être partagées sur un lecteur réseau. (Fonction
Affichage-Options-Répertoires )

version 3650
123 - Nouvelle gestion optimisée des impressions sous tse/citrix.

version 3645
122 - Correction mauvais codage du titre des documents limité à 60 caractères .

version 3644
121 – Les boutons imprimer pour les images et les pdf internes sont inhibés si
l’action « Aimprimer » est flaguée à non .
120 – Formalisation de l’option de gravage de cd autonomes

Nouveauté n° 120

Cd rom Autonome .
119 – Optimisation du chargement des pdf Internes .
118 – Correction bug sur les scripts .

version 3642
117 – Ajout de nouvelles fonctions de scripts permettant l’option Novasaisie

version 3641
116 – Au niveau des panières, le mode recto verso était toujours activé.
115 - La police paramétrée est utilisée pour le titre des documents au niveau du
dossier

114 – Correction mauvais enregistrement de certains .nov
113 – Correction mise par defaut imprimante Novaxel sous windows 98
112 – Amélioration compression fichier tiff groupe 4

111 – Corrections pilotage twain

version 3640
110 – Ajout de l’option Novaxel pour Office

Nouveauté n° 110 novaxel pour

office
un bouton est ajouté sur word et excel pour les versions >= 2000 et permet le
classement du document en cours de travail dans le dossier ouvert dans Novaxel.
109 – Novaxel pour Outlook version 1.1.1
Ajout fonctionnel
- Choix du titre du message : Objet ou émetteur du message.
- Lecture du fichier novaxel.conf (lecture de la clé WindowsName)
remplace le nom novaxel par la valeur Lu (option pour partenaires info)
Correction
- L’ouverture de la messagerie d’une autre utilisateur à partir du même client
Outlook.
Problème constaté sur :
Windows server 2003 Entreprise Edition ,Outlook 2000 sp 3, Exchange server
2003.
108 – Nomadisme version 1.0 diffusion Officielle

version 363.10
107 – Amélioration fonctions nomadismes.
106 – Modification du programme de transco. (conversion paradox).
105 – Ajout dans le menu contextuel de la fonction ”decoupe tif ” . Attention il
est nécessaire de mettre à jour les actions. Modification du programme
admin.exe en conséquence.
104 – Pour chaque document tif, le nombre de pages est affiché sous la forme
“ num page / nb total ”. On peut également saisir la page désirée, taper entrée
et se positionner dessus.

version 3639
103 – Gestion des sélections. Le résultat d’une recherche peut être enregistré,
puis trié, des éléments le constituant peuvent être supprimés.

Nouveauté n°

103 les sélections
102 – Amélioration des listes types :

Nouveauté n° 102 Listes types

on peut appliquer à toute la colonne en cours une liste type. (il n’était possible
jusqu’à présent de n’affecter cette liste qu’à la première colonne)

101 – Nouvelle gestion du Nomadisme.

Nouveauté n° 101 nomadisme

100 – Admin.exe version 1522. lors de l’utilisation en mode bach, nouveau
paramètre /R :600 .L’admin.exe tentera pendant 600 secondes d’ouvrir en
écriture le novaxel.fdb avant de le renommer. Bien sûr , si il y arrive avant,
l’opération est effctuée dans la foulée.

version 3638

DERNIERE MISE A JOUR ENVOYEE EN FEVRIER 2005
99 – Une nouvelle barre de script novaxel peut être paramétrée par groupe
d’utilisateurs
98 – les boutons de recherche peuvent être enregistrés par groupe d’utilisateurs

Nouveauté n° 98 Boutons de recherche

version 3637
97 - Ajout de l'option de lien Novaxel dans Outlook. (voir fiche
nouveauté)

Nouveauté n° 97 novaxel pour outlook

96 - Correction d'un problème de lenteur sous Xp en activant la capture.

version 3636
95 - Diffusion de la version firebird v152.
Voir fiche technique relative à la mise à jour du serveur.
94 - correction du message avec acrobat 7 et utilisateur sans pouvoir.
93 - icone d'impression sur les documents pdf internes. Chaque page
d'un pdf interne peut être imprimée séparément sans passer par acrobat
reader.
92 - le lancement de la mise à jour avec l'option /silent cache l'écran
concernant l'installation des imprimantes.
91 - lors de l'impression, nouvelle boite "imprimer dans un seul fichier".
Création d'un fichier pdf concaténant l'ensemble des documents
sélectionnés. (voir fiche nouveauté)

Nouveauté n° 91

aperçu avant impression format pdf

version 3635
90 - modification des paramètres de scan : format de papier, recto
verso, brillance. (en bac feuille a feuille les documents scannés ,
l'étaient avec le parametrage a5 pr défaut). modification des
progammes scan.exe, novapaniere.exe, dossier.exe, novaxel.exe.
89 - au niveau du dossier, après sélection des pages, le menu fichier,
créer un pdf, permet la création d'un fichier pdf concaténant l'ensemble
des documents. L'aperçu du document est présenté pour une impression
éventuelle.
88 - Correction du bug d'enregistrement de la recherche avec des post
-it multiples.

version 3633-3334
87 - Sendmail :
Sendmail 4.0.0.14 compatible paradox et Sql
1) Correction problème de doublons dans les pièces jointes quand on fait un drag en
drop et que des fichiers sont déjà contenus dans le sendmail.
2) version pilotable par OLE Automation (voir AGF).
86 - Sur les images, menu contextuel : modifier . dans ce cas l'image est
mise dans le bureau pour modification avec les outils présents sur le
poste.
85 - Dans le menu option de traitement d'image, nouvel onglet d'option
d'impression permettant d'imprimer une image sur la totalité de la page
ou non.
84 - Intégration de la nouvelle version Pdf Driver 2.5 et viewer Pdf 2.0
Attention les imprimantes Novaxel et Novapanière sont supprimées et
récréées avec le nouveau driver.

version 3632
83 - La fenêtre note peut rester en avant plan, lorsque l'on change de
document.

version 3631
82 - Admin 1.5.1.1
Rajout en ligne de commande de /CONNECT:<Chemin et nom Fichier
ini>
exemple : Admin.exe /CONNECT:TITI.ini
Se sert de xxx.ini dans le répertoire en cours à la place du connect.ini
81 - Admin prend en compte la clé Windowsname dans novaxel.conf.
80 - Fichier/Raccourci/définir ou enregistrer
Permet à partir de l'écran principal de définir des raccourcis sur des
armoires, Rayons etc
79 - Ole et Script
Function GetNbNovaxel:integer
Renvoie le nombre d'instance novaxel en cours.

version 3630
79 - décompactage de images.nov avant de charger la mire du logiciel.
78 - Gestion acrobat Reader 7.

version 3620 ***Attention changement de version de base de donnée : 3620
donc il faut faire, au niveau de l'administrateur novaxel, un bouton droit de la
souris, update master sur le novaxel fdb.
Corrections:
77 - Quand on utilise l'interface TWAIN novaxel n'envoie plus les

paramètres de scan.
76 - Nouvelle Clé dans NOVAXEL.CONF :
WindowsName=NOVAXEL
ceci change le titre de la fenêtre du produit
75 - Extraction de critères des fichiers pdfs pour l'option novaspool
74 - Dans Novapaniere on passe de pdf à pdf interne sur simple clic
d'une case à cocher.
73 - Optimisation du moteurs sql
72 - Upgrade du Viewer PDf interne

version 3615
71 - correction problème de numérisation par touche F7 lorsque le
premier document est un fichier pdf.

version 3614
70 - Ajout et correction de fonctions scripts/OLE
( entre autre un fonction script Clone qui permet de cloner une base)
69 - correction du message d'avertissement de mise à jour
68 - Remplacement du terme MEMO par NOTE
67 - Amélioration de la sélection et du déplacer de document dans la
liste de document
Toute le ligne est sensible au "déplacer" (avant il fallait sélectionner le
numéro.)
66 - Ctrl-c,ctrl-x,ctrl-a remarche dans editeur RTF
65 - Viewer Novaxel pb de fonctionnement si imprimante defaut est une
imprimante réseau qui ne n'est pas en ligne.

version 3613
65 - Correction mineure affichage incorrect lors du pilotage OLE.

version 3612
64 - Amélioration des listes de liens (bouton droit liste des liens
enfants).
63 - Gestion des recherches enregistrées par utilisateurs.
62 - Le viewer novaxel se bloquait quand il n'y avait pas d'imprimante
par défaut

version 3611
61 - Dans certains cas , la fonction de création manuelle se désactivait.
La fonction ajout ne permettait plus de creer de nouveaux
enregistrements.

60 - nouvelle fonction sur le bouton droit de la souris au niveau des
pages. "Liste des liens" permet de connaitre les liens enfants d'un
document sous la forme d'un tableau, sur lequel on peut cliquer pour
accéder à la page concernée.

version 3610 et version de base 3603
59 - admin.exe v151

Gestion d'un Groupe Administrateur.

Ce groupe est créé automatiquement si il n'existe pas (Ouvrir un fois
l'onglet Utilisateur,Choisir un autre onglet et revenir sur utilisateur)
Attention les utilisateurs affectés à ce groupe auront les mêmes
possiblités que l'administrateur .
58 - plus de possibilité de création de doublons (par envoyer de novaxel,
mise dans la panière etc : si un document porte le meme titre et le
meme numéro de page, )
57 - si F12 --> on laisse la barre de menu
56 - Possibilité d'insérer une signature dans sendmail
(il suffit de mettre un fichier signature.txt dans UserProfil\Novaxel)
55 - Dans Novapaniere Case à cocher Acrobat Reader pour choisir
rapidement le mode d'ouverture des Fichiers PDF. ceci modifie le fichier
novapaniere.ini de l'utilisateur.

54 - Raccourci pour la fusion des tifs CTRL-F au niveau du dossier.
53 - liens: le lien défini peut être ajouté plusieurs fois.
52 - Dans novapaniere renommer fichier rajoutait un point.
51 - l'Imprimante par défaut dans novaxel n'était pas l'imprimante par
defaut du système.
50 - Problème avec le backspace sur les documents rtf. corrigé
49 - Dans la fenêtre dossier, si plusieurs documents étaient
sélectionnés, le clic sur un document ne modifie pas la sélection (sauf si
on clique sur la colonne n°).

version 3609
48 - Nouveaux scripts disponibles d 'exportation au format natif des
documents. Une arborescence système est recréée à partir de critères
Novaxel, et les documents sont déposés dans cette arborescence dans
leurs formats natifs.
47 - Sendmail : “ garder trace ” n'était plus mémorisé
46 - Dans certains cas la sélection d'un pdf faisait disparaitre
Novapaniere.
45 - L'option “ séparer l'extension ” en renommage est distincte pour la
panière et le dossier.
Dans Novapaniere l'options est tjs coché par défaut.
44 - Placer le bouton classer avant les cases à cocher dans la panière.
43 - Scripts mis à jour (on ne voit plus les pages supprimées par
défaut).

42 - Ajout d'un bouton Réinitialiser dans Affichage/options pour
supprimer les paramètres d'affichages (police et emplacement des
fenêtres).

version 3607
41 - Nouvelle Clée dans Configuration/FTP
FORCERMAJ 0/1
Par défaut 0
Si 1 on ne pose plus la question à l'utilisateur si il veut faire une
mise à jour
Un message d'avertissement est quand même affiché.
De plus un commutateur /SILENT est employé pour que l'utilisateur n'ai
pas à intervenir pendant l'installation.
Voir le détail des mises à jour ftp dans la fiche technique relative aux
mises à jours automatiques.

version 3605
40b - Nouveauté :
a) Gestion des polices : voir affichage/options (un fichier
police.conf est généré sur le poste)
par ex : gras pour les items non vides et italiques pour les items vides.
b) Nouvelle clé dans Admin /bibliothèque : DOUBLECLICKMODIFIER
Cela concerne les document OLE et Non OLE
si 1 : doubleclick --> Modification du document dans le bureau Novaxel
si 0 : doubleclick --> Ouvre le document en lecture seul (permet aux
autres utilisateurs
de le modifier)
valeur par défaut : 140 - Correction de la numérisation dans
novapanière (écrasement des documents déjà numérisés)
40 - Novapaniere classait toujours dans le dossier sélectionné dans la
grille, même si un autre dossier était ouvert.

version 3604
39 - modif ole
38 - Admin "aspirant" le fichier licence.dat contenu dans le répertoire
programme.
37 - Modification de novapanière.exe pour le rendre compatible avec les
versions paradox. Correctifs au niveau des fusions de documents.

version 3603
36 - Gestion des couleurs au niveau des chemises. Sur le bouton droit de
la souris, sur une chemise, possibilité de création d'une liste de mots
clés, avec affectation des couleurs. Cette liste est commune à tous les
dossiers et permet la modification des couleurs de toutes les chemises.
35 - Dans l'admin.exe, au niveau des actions, nouvelle option, "mettre à

jour tous les modèles" qui rajoute les nouvelles actions à tous les
modèles de la bibliothèque et sauvegarde les modèles modifiés.

version 3602
34 - la première panière privée est sélectionnée par défaut.
33 - novapanière : bouton droit envoyer + ctrl E
32 - barre de scrolling lors du téléchargement ftp de maj.
31 - Utilitaire de déploiement de mise à jour par ftp.

****version

3600***** ATTENTION CHANGEMENT DE STRUCTURE DE LA

BASE (version 3600)
ET CHANGEMENT DES DLL APACHES ET DES SCRIPTS POUR CONNECTION WEB.
30 - Nouvelle Méthode OLE DebutCapture et FinCapture
nouvelle fonction de Scripts
:=GetItemsOfBrancheSTR,GetItemsFocused,SetExitCode etc.. Voir les
examples.
29 -.Nouveau menu Outils/liaison Export qui execute le script :
C:\program files\novaxel\NovaxelSQL\Ressources\script
Novaxel\LiaisonExport.snov
28 - Gestion des documents open office modifiables par le bureau
novaxel.

27 - La panière interne est intégrée à l'éxecutable novaxel, le
programme novapanière.exe continue a être appelé de manière
autonome.
26 - En mode tse/citrix une seule imprimante est créée. La variable
%username% n'est plus nécessaire.
25 - les tailles des colonnes sont réglables individuellement.

24 - Les liens sont réintroduits en version client serveur. Voir fiche
technique correspondante. maj des actions pour permettre la définition
ou l'ajout de liens.

Nouveauté n° 24 liens à partir de l'arborescence
23 - Mode insertion géré à tous les niveaux, avec renumérotation
automatique des documents lors des copier/coller.

version 3513
23 - nouveau visualisateur 4.70 pour production autonome. les branches
vides sont en italique. la capture fonctionne.
22 - correction sur sendmail.exe envoi des pièces jointes avec outlook
2000-2003.

version 3511
20 - Correction bug novapanière qui ne voit plus les panières réseaux
21 - Le fichier .bib est effacé lors de chaque export pour éviter un
doublon lors du 2ème export.

version 3510
19 - Ajout de l'aide en ligne pour l'admin.exe et novaxel
Après la mise à jour, au niveau de l'administration, sur le novaxel.fdb,
faire bouton droit de la souris, update master. Ensuite sur l'onglet
"action" mettre à jour les différents modèles pour avoir les nouvelles
fonctions dispos par utilisateur.

version 3501
18 - Ajout de nouvelles fonctions de scripts
17 - correction au niveau de dossier.exe : un bouton de sauvegarde est
présent pour l'enregistrement des modifications en mode novaxel light.

version 3500
16 - clé novamail = 2 dans la configuration qui permet d'utiliser la
fonction système "send to" plutot que le programme sendmail.exe.
(compatiblité accrue avec Lotus notes version > 5.0)

version 3414
15 - Copier coller actif de novaxel vers explorateur et panières et
inversement.
14 - Réintégration du mode livre par la touche F4 au niveau du dossier
13 - Si pas de defaut.num : Novaxel numérise en A4 100 dpi Noir/blanc
* Novapanière ne montre plus defaut.num, mais Novapaniere.num.
Si Novapaniere ne trouve pas Novapaniere.num il fait une copie de
Defaut.num-->Novapaniere.num. (pour éviter que le défaut.num qui
vient de la base novaxel soit modifié en local par l'utilisateur et réécrasé
à chaque màj.)
12 - nouvelle action "traitement par lot" pour accéder à la fonction
traitement sur le résultat de recherche.
11 - Variable d'environnement LOGONSERVER :
Renvoie le serveur ayant identifié l'utilisateur lors de l'ouverture de la
session. Il peut s'agir de la machine elle-même.
utilisation dans connect.ini
PERSO=%LOGONSERVER%:C:\novaxel\bases\perso\novaxel.FDB (cas
particulier Agf)

version 3413
10 - Copier coller actif de panière à panière, d'explorateur à novaxel

9 - Admin permet de changer l'url des volumes
8 - Recherche 'inclus dans' sur la frappe directe dans une colonne.
activation par affichage-option.
7 - Admin en mode batch.

version 3411
6 - Modification au niveau des scripts novaxel
5 - nouveau driver pdf.
4 - Correction au niveau de la suppression des chemises.
3 - Lors de l'envoi des documents par messagerie interne, possibilité
d'envoyer un lien plutot que le document.
2 - l'affichage du titre des 5 premières pages du dossier sur l'info bulle
relative au dossier sélectionné.
1- fonctions d'imports export améliorées

