
NOTE version 3.2.16 de MapBruit V3

Cette version corrige les points suivants :

1- Performances de l'application
Des améliorations ont été apportées pour réduire significativement les temps de réponse de 
certaines opérations.
C'est notamment le cas sur les ZBC pour les opérations de suppression, de passage en version de 
travail et de calcul de populations exposées.
Cela se traduit aussi par des affichages et enregistrements plus rapides sur les plans et les 
programmes d'action.
Un inventaire exhaustif sera conduit pour améliorer les éventuelles actions encore trop longues (à 
cause de l'application, ce qui n'est pas toujours le cas) dans la version suivante de l'application.

2- Problèmes d'affichage sur la synthèse des plans d'action
Les problèmes qui se posaient dans l'affichage de la synthèse des plans d'action sont résolus.

3- Problèmes d'affichage et d'enregistrement des programmes d'action
Les problèmes sur l'affichage et l'enregistrement des programme d'action sont résolus

4- Modification de la gestion des droits de modification des bâtiments
Les droits de modification d'un bâtiment ne sont plus liés à la valeur du champ "mode d'exposition" 
(route, fer ou route/fer).
Ils sont désormais liés à l'origine de la ZBC à laquelle le bâtiment est lié :
* la modification d'un bâtiment non rattaché à une ZBC n'est pas assujettie aux droits route et/ou fer 
de l'utilisateur ;
* la modification d'un bâtiment rattaché à une ZBC ferroviaire nécessite que l'utilisateur ait les droit 
"fer"
* la modification d'un bâtiment rattaché à une ZBC routière nécessite que l'utilisateur ait les droit 
"route"

5- Problème de visualisation / modification sur sélections multiples
En plus des bâtiments où cela fonctionnait déjà, il est désormais possible de visualiser et modifier 
des tronçons et ZBC après une sélection multiple. Le fonctionnement est rappelé ci-dessous :
Sur le formulaire, les champs dont les valeurs sont identiques pour tous les objets de la sélection 
sont affichés, les champs qui ne sont pas identiques pour toute la sélection sont laissés blancs.
Toute saisie dans un des champs du formulaire est répercutée sur l'ensemble des objets de la 
sélection.

6- Problème lors des suppressions de ZBC
La suppression sur sélection graphique multiple fonctionne.
La tentative de suppression d'une version validée retourne un message d'erreur explicite.
Lors de la suppression d'une ZBC en version de travail avec des bâtiments rattachés et/ou des plans 
et programme d'action retourne un avertissement avec demande de confirmation.
Ce message n'est pas encore tout à fait adapté car il laisse croire que les bâtiments seront supprimés, 
ce qui n'est évidemment pas le cas. Ce message sera modifié ultérieurement.
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7- Affichage cartographique
* L'affichage des tronçons sans et avec étiquette (id) n'était pas cohérent.
Sur l'affichage avec les étiquettes, les tronçons non classés, hors catégorie ou non calculés étaient 
tous affichés en noir.
L'affichage est désormais correct, c'est à dire identique à celui sans étiquette et conforme à la 
légende (donc vert pour les non classés, bleu hors catégorie et noir pour les non calculés)
* Par ailleurs, afin de distinguer les bâtiments juxtaposés ou partiellement superposés, ceux-ci sont 
désormais affichés avec un contour gris (ou blanc pour les bâtiments hors ZBC de couleur noire)

                                                                                                                     Le 3 juillet 2012
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