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La version 5.2.2 de DALI comprend les modifications essentielles suivantes :  

Evolution : Saisir des résultats de mesures regroupées - Edition multi-lignes 

L’édition multi-lignes permet de saisir des valeurs communes à plusieurs lignes. 

1- Sélectionner les lignes ayant une valeur commune à alimenter ou corriger. 

2- Cliquer sur « Editer », une fenêtre s’ouvre 

3- Sélectionner la valeur souhaitée dans tous les champs voulus 

4- Valider cette fenêtre et contrôler la bonne modification 

 

 

 

Evolution : Administrer les programmes et stratégie - Ergonomie 

L’administration des programmes / stratégies est désormais doté du plein écran pour la gestion des lieux ainsi 
que des PSFMUs. Pour cela, il suffit de cliquer sur « Plein écran » pour disposer du tableau en plein écran et 
cliquer sur « Réduire » pour quitter le mode plein écran. 
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Evolution : Menu 'A propos' : Site du projet 

Le lien du site projet présent dans le menu « A propos » est configuré en fonction de la langue de l’application :  



 
DALI version 5.2.2 

Évolutions et corrections 

Document créé le 
24/11/2020-V1 

Page 3/6 

 

 

 

Français : https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/DALI 

Anglais : http://www.cleanatlantic.eu/ 

Espagnol : http://www.cleanatlantic.eu/es/ 

 

Evolution : Ecran de saisie des passages - Sauvegarde de la configuration du tableau de saisie des passage par 
programme 

L'affichage des passages se fait dans une grille en mode colonne. 

La configuration de la grille (colonnes visibles, position, tri) est conservée par programme dans le contexte 
applicatif, selon le filtre appliqué sur le programme. 

Evolution : Format d'extraction - Ajout de l'entité de regroupement 

Ajout du champ « Lieu_Entite_Classement » dans l’extraction de données, il contient le code et le libellé de 
l'entité de classement pour le type d'entité de classement sélectionné. 

Evolution : Dévalider un passage - Importer les mises à jour depuis le système central avant de dévalider 

Lors de la dévalidation d’un passage, si le système central possède une version plus récente d'une donnée sur les 
programmes des passages sélectionnés. Le système demande à l'utilisateur s'il souhaite importer les mises à jour 
des données depuis le système central. 

Evolution : Saisir des résultats de mesures - largeur minimale des colonnes 

La trop grande largeur minimale des colonnes de l'écran de saisie des mesures ne permet pas de les compacter 
pour afficher toutes les colonnes, et disposer d'un contexte de saisie complet. 

Evolution : Gérer les photos : Sélectionner plusieurs photos sur son PC pour les importer 
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Lors de l’import des photos, il est désormais possible de sélectionner plusieurs photos à importer. 

Evolution : Saisir des résultats de mesures : Initialiser la grille de saisie - Reprendre la saisie 

L’initialisation de la grille de saisie est maintenant possible même si des lignes existent déjà. Les saisies sont ainsi 
simplifiées. 

 

 

Evolution : Dupliquer un passage - Ergonomie 

Lors de la duplication d’un passage, une fenêtre de choix s’ouvre. Les termes de cette fenêtre ont été simplifiés. 

 

Evolution : Saisir un passage/prélèvement : Supprimer automatiquement les espaces en début ou en fin de 
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mnémonique 

Pour uniformiser et simplifier les traitements de données, les espaces en début et fin de chaine des mnémoniques 
de passage et prélèvement sont supprimés automatiquement. 

Evolution : Sélectionner une donnée : Filtre sur les campagnes 

Lors de changement de contexte, le filtre campagne n’était pas réinitialisé si le nouveau contexte ne contenait pas 
de filtre sur les campagnes. Cette évolution est réalisée. 

 

Correction d’une anomalie sur la cartographie 

Lors de l’affichage cartographique d’un lieu linéaire, le lieu disparaissait au fur et à mesure du dézoom de la carte. 
Cette anomalie est corrigée. 

Correction d’une anomalie sur les règles de contrôles 

Il existe visiblement un problème dans l'interprétation par DALI des relations manquantes entre valeurs de 
PSFMU. En théorie, s'il n'existe aucune relation entre une valeur de PSFMU origine et des valeurs de PSFMU 
destination, alors le système doit considérer que toutes les combinaisons possibles entre la valeur origine et les 
valeurs destinations sont valides. 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 
5.2.2 de DALI. 

N°Mantis Descriptions 

0050223 Saisir des résultats de mesures regroupées - Edition multi-lignes 

0051213 Menu 'A propos' : Site du projet 

0052327 Internationalisation - Traduction des unités dans l'écran de saisie des mesures 

0052356 Administrer les programmes et stratégie - Ergonomie 

0052357 Ecran de saisie des passages - Sauvegarde de la configuration du tableau de saisie des passages par programme 

0052360 R_0018 : Format d'extraction - Ajout de l'entité de regroupement 

0052361 Dévalider un passage - Importer les mises à jour depuis le système central avant de dévalider 

0052362 Saisir des résultats de mesures - largeur minimale des colonnes 

0052384 CleanAtlantic: Nettoyage de la base de données 

0052386 Administrer les contextes et les filtres au niveau national 

0052401 Saisir des résultats de mesures - lignes dupliquées non sauvegardées 

0052402 Gérer les photos : Sélectionner plusieurs photos sur son PC pour les importer 

0052403 Saisir des résultats de mesures : Initialiser la grille de saisie - Reprendre la saisie 

0052404 Dupliquer un passage - Ergonomie 

0052526 Saisir un passage/prélèvement : Supprimer automatiquement les espaces en début ou en fin de mnémonique 

0052561 Sélectionner une donnée : Filtre sur les campagnes 

0052610 Ecran de saisie des passages - Ergonomie 

0052829 Traduction Lieu_Entite_classement 

0051902 Carto : Pb d'affichage d'un lieu linéaire quand on dézoome 

0052459 Règles de contrôles : Liens entre valeurs qualitatives de deux PSFMU 

 

https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=50223
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51213
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=52327
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=52356
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=52357
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=52360
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=52361
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=52362
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=52384
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=52386
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=52401
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=52402
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=52403
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=52404
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=52526
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=52561
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=52610
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=52829
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=51902
https://forge.ifremer.fr/mantis/view.php?id=52459

