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Résumé 
 
Il s’agit d’une mise-à-jour sous condition. 

• Gratuite pour tout client sous maintenance 

• Payante par acquisition d’une mise à jour pour tout client hors maintenance 
 

Nouveautés de la 12.70.0004 
 

• (EN8104) Ajout d’un paramètre au modèle ADMX pour contrôler l’affichage de la 
fenêtre de bienvenue lors du démarrage du Contrôleur. 

• (EN8298) Mise-à-jour des modèles ADMX pour permettre d’appliquer les options de 
lissage des polices et d’ombre par stratégie de groupe. 

• (EN7939) Nouveaux paramètres ADM et ADMX de minutage de leçon pour définir la 
durée de la leçon et s’il faut déconnecter les étudiants à la fin. 

• (EN7940) Nouveau paramètre de modèle ADM pour verrouiller la sélection des 
enseignants lorsqu’on utilise le mode SIS. 

 

Corrections en 12.70.0004 
 

• (IN59600) Correction du Déployer se plantant à l’ouverture lorsqu’un nom de 
domaine vide est contenu dans la liste des réseaux vers lesquels déployer.  

• (IN59972) Mise-à-jour des modèles ADMX pour permettre la bascule des pilotes de 
clavier pour faciliter le diagnostic d’écrans bleus potentiels lors de la connexion et 
déconnexion des ordinateurs portables.  

• (IN59660) Mise-à-jour de l’installateur du Client seul afin d’inclure PCIConn.exe qui 
permet la connexion au Contrôleur par ligne de commande.  

• (IN59472) Correction du plantage dans l’éditeur de script et l’agent de script  

• (IN59900) Correction du problème avec le fichier journal du client n’affichant pas 
lorsque les Contrôleurs se sont déconnectés.  

• (IN58943) Correction du problème de visualisation d’une fenêtre voulant afficher un 
écran noir à l’ouverture.  

• (IN59316) Correction du problème d’bleu écran occasionnel sur les machines clientes 
lors de la connexion et déconnexion d’un ordinateur portable de sa base.  

• (IN59729) Correction du problème dans le Contrôleur AviTice Remote Manager où les 
Clients avec des adresses IP en double n’étaient pas connectables via la passerelle  
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• (IN59557) Correction du problème du tuteur ne démarrant pas après activation de la 
clé de licence.  

• (IN59871) Correction du plantage de l’Étudiant lorsqu’un utilisateur modifie la classe 
dans laquelle il se trouve pour une autre salle alors qu’il est connecté au Tuteur  

• (IN59884) Correction du problème de CSV OneRoster où il ignorait les données et les 
en-têtes de colonne et les données entourées de guillemets doubles.  

• (IN59981) Correction du problème où les classes ne sont pas importées dans le 
Serveur de Nom et de Connectivité si elles avaient été définies comme ayant lieu au 
cours d’un semestre.  

• (IN59889) Correction de l’import CSV de données OneRoster qui rapportait 
incorrectement en tant qu’utilisateur dupliqué les étudiants sans nom d’utilisateur.  

• (IN59997) Correction du problème de connexion du Tuteur utilisant l’intégration SIS 
alors que les étudiants utilisent des adresses de courriel comme nom d’utilisateur.  

• (IN59408) Correction du problème avec le lecteur de test AviTice School lançant un 
test incorrectement alors que le nom d’utilisateur de l’étudiant contient des 
caractères japonais.  

• (IN59964) Correction du problème de plantage du Tuteur lorsqu’il est connecté à un 
étudiant ayant un fichier PDF ouvert depuis un emplacement réseau.  

 

Corrections en 12.70.0003 
 

• (IN58363) Correction du problème Windows 7 ne capturant pas une imprimante XPS 
sur le Client.  

• (IN58546) Correction du problème des enseignants pouvant accéder à la 
configuration du Tuteur alors qu’une règle a été appliquée pour en bloquer l’accès.  

• (IN58605) Correction du problème de changement d’imprimante par défaut non 
respecté à l’ouverture de session utilisateur suivante.  

• (IN58112) Correction du plantage Client lors du contrôle distant d’une session de 
bureau à distance.  

• (IN57831) Correction du problème de service Étudiant coincé à l’état d’arrêt.  

• (IN57897) Correction du problème de distribution de fichier aux étudiants 
fonctionnant incorrectement quand un dossier Documents redirigé est utilisé.  

• (IN58130) Résolution de l’incident d’Installateur lors d’une installation 
silencieusement d’AviTice School à l’aide du fichier MSI.  

• (IN58227) Correction du plantage avec erreur mémoire dans l’outil AviTice Déployer 
lors du déploiement sur des PC Étudiant  

• (IN58345) Correction du problème avec Microsoft Edge ne se fermant pas quand on 
utilise l’option Effacer le bureau dans le Tuteur AviTice.  

• (IN58285) Résolution des doublons d’Étudiants apparaissant en liste connue/mode 
PC après changement d’adresse IP sur le poste client. 

 

Nouveautés de la 12.70.0002 
 

• (EN7624) Mise-à-jour de la fonctionnalité Capture d’impression pour prendre en 
charge la capture vers les fichiers PDF et XPS.  

• (EN7623) Ajout des composants AviTice School 12.60. 
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Corrections en 12.70.0002 
 

• (IN56743) Correction du problème où vous ne pouvez pas envoyer de combinaison 
ALT + nnnn à l’ordinateur Client via la fenêtre de visualisation lorsque le verrouillage 
numérique est activé. 

• (IN56643) Correction du problème où on ne pouvait plus contrôler correctement un 
écran Client en cours de visualisation si les positions de moniteur sont changées 
depuis les propriétés d’affichage Windows.  

• (IN56813) Correction du problème de la fonction de ReadLine dans un script qui était 
incapable de lire plus de 80 caractères.  

• (IN56931) Correction du problème de transfert de fichiers où vous ne pouviez pas 
récupérer de fichiers depuis le dossier Windows\System32. 

• (IN57557) Correction du problème où coller dans le champ mot de passe d’un PC 
connecté ne vous permettrait pas ensuite de le commander à distance. 

• (IN57768) Amélioration de la prise en charge par la passerelle d’un grand nombre de 
connexions client. 

• (IN57740) Correction du problème où les données Classlink OneRoster n’étaient pas 
mises à jour lorsque vous utilisez les composants School.  

• (IN57342) Correction du message d’erreur Runplugin enregistré dans le journal des 
événements lorsque les Allocations de mémoire aléatoires (randomisation du format 
d’espace d’adresse de bas en haut) sont activées dans Windows Defender (Windows 
10). 

• (IN57687) Correction du problème avec les droits du dossier Application mal réglés.  

• (IN57522) Correction du problème avec le Tuteur AviTice School ne démarrant pas 
sur Windows Multipoint Server 2012. 

 


