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La version 5.1.3 de DALI comprend les modifications essentielles suivantes :  

Evolution : Affichage des résultats de mesures - Figer la colonne "Mnémonique" de prélèvement 

La colonne "Mnémonique" de prélèvement est figée (pour conserver l'information sur le Mnémonique visible 
même si l'utilisateur utilise la scrollbar) 

 

 

Evolution : Transformation automatique de la virgule en point pour la saisie des valeurs numériques 

Le séparateur utilisé dans un champ de type décimal est le point. 

En revanche, la saisie d'une virgule est automatiquement remplacée par un point. Cela permet le copier / coller 
de valeur par exemple des coordonnées. 

Evolution : Internationalisation : Mise à jour des traductions anglaises pour les coordonnées de début de trait 

Modifications des traductions suivantes pour la langue Anglaise : 

Begin real latitude => Start real latitude 

Begin real longitude => Start real longitude 
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Evolution : Format d'extraction - Modification du format complet - identifiants interne quadrige 

Champs extraits dans le format complet 

La différence entre le format simple et le format complet est le nombre de colonnes pour les caractéristiques. Le 
format complet contient toutes les caractéristiques d'un niveau (passage, prélèvement) . Les colonnes 
supplémentaires du format complet sont ajoutées à la suite du format simple par ordre de niveau (passage, 
prélèvement). 

 

- La dernière colonne du niveau passage contient l'identifiant interne Quadrige du passage (Identifiant en 
central) : Identifiant_interne_SURVEY_ID 

- La dernière colonne du niveau prélèvement contient l'identifiant interne Quadrige du prélèvement (Identifiant 
en central) : PREL_Identifiant_interne_SAMPLING_OPER_ID 

 

A noter, ces deux informations ne sont pas renseignées si le passage n'a jamais été synchronisé en central. 

Evolution : Démarrer le logiciel : Image d'accueil 

Possibilité de configurer l’image d’accueil en fonction du contexte d’utilisation (Partenaire, CleanAtlantic, etc.) 

 

Evolution : Adapter DALI pour permettre le remplacement de la base Oracle par Postgresql 

Dans le cadre du projet européen "CLEAN ATLANTIC", nous avons proposé à nos partenaires de leur mettre à 
disposition l'outil DALI pour une utilisation autonome dans leurs propres infrastructures. Nous avons opté pour 
une base de données centrale sans coût de licence : Postgresql. 

Cette évolution a été d’adapter DALI pour permettre le remplacement de la base Oracle par Postgresql. 
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Correction d’une anomalie sur l’administration des règles de contrôle 

L’ergonomie de l’écran de sélection des associations de valeurs qualitatives entre PSFMUs était mal 
proportionnée. Cette anomalie est corrigée. 

Correction d’une anomalie sur le transcodage des libellés 

Lors d’une mise à jour des libellés de transcodages par la cellule d’administration, cette mise à jour ne 
redescendait pas toujours dans l’application de l’utilisateur. Il y avait un problème de gestion de caches. Cette 
anomalie est corrigée. 

Correction d’une anomalie sur les écrans dans le cadre de l’internationalisation  

Lors d’un changement de langue, les écrans n’étaient pas tous réinitialisés. Cette anomalie est corrigée. 

Correction d’une anomalie sur l’extraction des résultats de mesures - Format Complet 

Certains programmes DECHETS sont volumineux. Sur les déchets flottants, il était impossible d’extraire une 
longue période de données au format complet. Cette anomalie est corrigée. 

Correction d’une anomalie sur la recherche d’un libellé transcodé dans le cadre de l’internationalisation 

Il était impossible d’effectuer une recherche sur les libellés transcodés dans une autre langue. Exemple : un lieu 
DCSMM en anglais il s’agit des lieux MSFD. Impossible de chercher MSFD, le résultat était vide. Cette anomalie 
est corrigée. 

Correction d’une anomalie sur le transfert des données 

Dans un cas très précis de doublon de passages avec le même programme/lieu/date/heure, DALI n’exportait pas 
les deux passages vers le système central. Cette anomalie est corrigée. 

Correction d’une anomalie sur la gestion des prélèvements 

Le service préleveur n’était pas déduit par défaut de la stratégie. Il était rempli avec le service saisisseur. Cette 
anomalie est corrigée. 

Correction d’une anomalie sur le rafraichissement de l'écran - effet flash 

Lorsque l’application est affichée en plein écran sur l'écran Saisie, chaque rafraichissement de l'affichage 
s'effectue dans la dimension de base, puis aussitôt après en plein écran. Provoquant ainsi un effet flash 
désagréable, sans dysfonctionnement apparent. Cette anomalie est corrigée. 

Correction d’une anomalie sur la position de la colonne Analyste 

La position de la colonne Analyste n’était pas mémorisée à la fermeture de DALI. Cette anomalie est corrigée. 
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Correction d’une anomalie sur la gestion du contexte actif 

La barre de titre n'était pas mise à jour lors d’un changement de contexte actif. Cette anomalie est corrigée. 
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Pour aller plus loin, voici le tableau listant les fiches Mantis des évolutions et corrections apportées par la version 
5.1.3 de DALI. 

N°Mantis Descriptions 

0050230 R_0005 : Affichage des résultats de mesures - Figer la colonne "Mnémonique" de 
prélèvement 

0050209 R_0013 : Transformation automatique de la virgule en point pour la saisie des valeurs 
numériques  

0050208 R_0019 : Internationalisation : Mise à jour des traductions anglaises pour les 
coordonnées de début de trait 

0050151 R_0018 : Format d'extraction - Modification du format complet - identifiants interne 
quadrige 

0050149 Démarrer le logiciel : Image d'accueil 

0049184 SPRINT 48 

0049006 Adapter DALI pour permettre le remplacement de la base Oracle par Postgresql 

0050643 Administrer les règles de contrôle : Ergonomie de l'écran de sélection des associations 
de valeurs qualitatives entre PSFMU 

0050112 Transcodage des libellés - pas de synchronisation - pb dans la gestion du cache  

0049949 R_0019 : Internationalisation - Réinitialisation des écrans lors du changement de langue 

0049942 Extraire les résultats de mesures - Format Complet 

0049923 R_0019 : Internationalisation - Recherche d'un libellé transcodé 

0049683 Transférer les données - Exporter les données saisies vers le système central - doublon 

0049600 Gérer les prélèvements - Le service préleveur par défaut doit être déduit de la stratégie 

0051493 Rafraichissement de l'écran - effet flash 

0051471 Administrer les règles de contrôle - exception à la sélection 

0051371 Administrer les stratégies - exception à l'ajout d'une période d'activité 

0051311 Affichage des résultats de mesures - Redimensionner la colonne "Mnémonique" 

0051105 Importer les données depuis un fichier : erreur de détection de doublon 

0051067 Serveur de synchronisation - configuration manquante -> exception 

0050584 Administrer les stratégies - exception à la sauvegarde d'une suppression 

0050543 Exporter des données - exception 

https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50230
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50209
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50208
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50151
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50149
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=49184
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=49006
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50643
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50112
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=49949
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=49942
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=49923
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=49683
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=49600
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51493
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51471
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51371
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51311
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51105
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51067
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50584
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50543
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0050518 Serveur de synchronisation - exception à la création de la base temporaire 

0050455 Chemin du répertoire d'installation contenant le caractère spécial # 

0050383 Exporter des données - un passage modifié est perçu comme un doublon 

0050370 Gérer les stratégies : l'ajout d'une stratégie n'est sauvegardé en central 

0050323 Serveur de synchronisation - erreur au premier lancement 

0049959 Importer les données depuis un fichier - Erreur lors de l'importation 

0049939 L'ordre de la colonne Analyste n'est pas mémorisé 

0049930 Gestion du contexte actif 

0049034 Internationalisation : traductions espagnoles manquantes 

0047936 Internationalisation : traductions incorrectes ou manquantes 

 

https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50518
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50455
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50383
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50370
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50323
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=49959
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=49939
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=49930
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=49034
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=47936

