Notes de publication
Notes de publication AviTice School version 12.60.0004
Date de compilation : 15 avril 2019
Langues prises en charge par AviTice School pour Windows : anglais et français

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 12.60.0004
•
•

(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 12.60.0004
•
•
•
•
•
•
•
•

(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.
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Corrections en 12.60.0003
•
•
•
•
•
•

(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.

Corrections en 12.60.0002
•
•
•
•

(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 Allocations de mémoire aléatoires (randomisation du format
d’espace d’adresse de bas en haut) est activé 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.

Corrections en 12.60.0001
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Correction du problème où les étudiants pouvaient contourner les restrictions
Internet en affichant le navigateur en plein écran.
Correction du problème de ralentissement des performances avec le navigateur
Chrome lors du déplacement d’onglets dans une autre fenêtre.
Correction du problème où la configuration locale n’était pas remplacée par une
stratégie de groupe.
Les icônes de la barre d’outils de rapport d’inventaire apparaissent désormais
correctement avec les langues s’écrivant de droite à gauche. (AR / HE).
Retrait des options de configuration SIS du mode d’affichage réduit du Tuteur.
Amélioration de la vitesse de réorientation lors du blocage de site Web.
Verrou d’alerte lorsque vous utilisez l’option réinitialiser les données.
Correction du problème de données Roster lorsque plusieurs périodes ont été
configurées pour la même classe.
Amélioration de la synchronisation des données OneRoster.
Limitation de la synchronisation quotidienne avec le serveur OneRoster à des
intervalles de 15 minutes.
L’onglet Roster a été renommé en « OneRoster ».
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Corrections en 12.60.0000
•
•
•

Correction du problème où le nom de salle par défaut était conservé et
réapparaissait dans le Tuteur après effacement.
Correction du problème où les clefs de licence avec peu d’utilisateurs ne pouvaient
être activées en ligne.
Le serveur de nom et de connectivité n’est plus installable sur les systèmes
d’exploitation Windows XP/2003.

Nouveautés de la 12.60.0001
•
•

Renforcement de la sécurité pour la synchronisation des données OneRoster.
Ajout de l’affichage de rapports dans la fenêtre Nouvelle classe pour aider à identifier
des classes SIS ayant des noms similaires.

Nouveautés de la 12.60.0000
•
•

Ajout de l’intégration entre le Tuteur et SIS à l’aide de ClassLink OneRoster, ce qui
vous permet d’accéder instantanément à vos salles de classe SIS et comptes
d’étudiants au démarrage d’une leçon gérée par AviTice.
Ajout de la prise en charge des fichiers zip compatibles OneRoster pour utiliser les
systèmes tierce-partie SIS.

Limitations connues
Le serveur de nom et de connectivité est requis pour utiliser l’intégration SIS.
Les utilisateurs passant de 12.60.0000 à 12.60.0001 devront saisir leur ID de client et leur
clef pour télécharger leurs données ClassLink OneRoster.
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