
NOTE version 3.2.20 de MapBruit V3

Cette version corrige les points suivants :

Problèmes sur les éditions
* erreur mal restituée en cas de choix d'un département où l'on a pas les droits
* erreur lors de la suppression d'un département des critères d'édition
* erreur si aucune ZBC ne répond aux critères d'édition
* édition non conforme aux critères (statut non pris en compte)
Problème de rafraichissement de la carte après création d'une ZBC multi source
Problèmes de droits avec certains profils n'ayant qu'une habilitation résorption
Construction dynamique du nom des infrastructures (statut + numéro ou  type + nom) 
incorrecte sur les résultats de recherche des tronçons, sur les résultats de recherche des 
infrastructures, et parfois sur le détail d'un tronçon.
Tri des résultats de recherche sur les id incorrect (tri alphanumérique au lieu de 
numérique : 500000 avant 600 en ordre croissant)
Mauvais message d'erreur lors de la validation d'un tronçon sans certains champs 
obligatoires
Contrôle des droits et des versions lors des imports CSV, et mauvais message 
d'erreur en cas d'erreur sur un id
Mauvaise validation du format des données saisies sur les formulaires, et messages 
d'erreurs inadaptés
Pas de suppression des cartes personnelles : Les cartes personnelles sont maintenant 
automatiquement supprimées après 30 jours (paramétrable) de non utilisation
Comportement lors de la sélection de plus de 500 objets : il y a maintenant un 
message d'avertissement AVANT la sélection si elle dépasse 500 objets. Si cette sélection 
a été faite en plusieurs fois, seule la dernière (à l'origine du dépassement) n'est pas prise 
en compte. Les objets déjà sélectionnés auparavant restent dans la sélection.
Lors de la création d'un objet graphique avec l'outil dessin (segments, bâtiments et 
zones bâties), la sélection d'objets avant sélection de l'outil de dessin entraine la 
duplication des objets sélectionnés lors de la sauvegarde de l'objet dessiné
Disparition du segment lors de sa création si l'application ne trouve pas de commune 
en base pour le localiser.
Erreur en création ou modification de tronçon fermé
Menu de droite (couches) non rétabli proprement après une découpe de segment si 
celle-ci provoque une erreur
Les infrastructures sont dupliquées en même temps que les tronçons
L'habilitation résorption ne permet pas de traiter les plans et programmes d'action
Message d'erreur « invalid token » non justifié
La création d'un site est impossible
La copie de données depuis un bâtiment PNB vers un bâtiment qui ne l'est pas ne 
fonctionne pas
Problème de sélection sur les couches utilisateur si la première colonne n'est pas un 
identifiant unique
L'affichage de l'historique d'un tronçon ou d'une ZBC ne fonctionne plus
Erreur Classement Service fréquente et non explicite (correction et meilleure traçabilité 
technique pour le CERTU)
Le calcul des populations exposées d'une ZBC n'est pas correct sur les valeurs nulles 


