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Actualités
La version 0.9 d’Advance’Archiv est disponible en test sur le site app.advance-archiv.fr et 
également sur demande pour le déploiement en interne.

L’application comporte de nouveaux écrans et il y a eu une améliorations des écrans 
existants dans les thèmes Communications. La plupart des écrans de la fonctionnalité ont 
été transposés dans Advance’Archiv, entrées et cotes, producteurs et dictionnaires ainsi 
que plan de classement.

Il y a eu la mise en place d’un docker pour plus de simplicité et faciliter le déploiement 
d’une instance test, la migration des données vers la nouvelle application, la création des 
sites web Access’Archiv et Advance’Archiv et puis refonte du forum.

• La service a intégrer un apprenti commercial dans l’équipe
• Nous recherchons un collaborateur dédié aux taches administratives
• 60 tickets de développements clos
• 80 tickets de maintenance clos
• Gestion indépendante du cycle de développement du  moteur de recherche
• Version 0.10 Advance’Archiv début décembre
• Version 9.4.10 de GAIA courant décembre (Correction EAD)

Communications
Il y a eu une refonte de l’écran communication en reprenant la fonctionnalité propre à 
GAIA. Les écrans sont désormais plus claires et épurée, permettant une utilisation 
simplifié. L’impression des fiches de déplacement et fantôme est en cours d’amélioration 
(dans le but de facilité les impressions, réduire la consommation de papier etc.)

Entrées et cotes

La plupart des écrans et fonctionnalités liés aux entrées et aux côtes ont été ajouté à 
l’application. Le temps de chargement des arbres hiérarchiques à été optimisé, il est 
désormais plus rapide. Enfin l’ergonomie de la saisie d’informations complémentaires à 
été amélioré afin de fluidifier l’utilisation du logiciel (dates, association de valeurs etc.)

Plan de classement

La fonctionnalité niveau de classement à été ajouté en reprenant les fonctionnalités de 
gestion des niveaux méthodiques et numérique propre à GAIA. Les niveaux méthodiques 
et numériques ont été regroupé dans les mêmes formulaires. La fonctionnalité d’édition 
est actuellement en cours de développement, nous veillons à respecter la rapidité de 
traitement.



Producteurs et dictionnaires

La plupart des écrans et fonctionnalités liés aux termes et aux dictionnaires ont été ajouté 
à l’application. De nouvelles fonctionnalités d’affichage on été ajouté sur l’écran de gestion
des producteurs. Enfin nous sommes en réflexion sur le fait de faire un regroupement des 
listes de valeurs liés aux producteurs et dictionnaires.

Moteur de recherche

La fonctionnalité moteur de recherche à été créer mais est externe à l’application. La 
recherche est disponible par facettes, recherche simple et avancée pour plus de facilité. 
Un script d’indexation à été mis en place dans le but de récupérer les informations 
présentes dans la base de données Advance’Archiv. Cela permet plus de rapidité et 
d’efficacité dans les recherches. L’objectif  à court terme est la gestion des documents 
numériques et de la recherche thématique.

Forum Advance’Archiv

Il y a eu un refonte du forum suite à l’incendie des serveurs OVH. Il est désormais divisé 
en catégories ce qui permet de recenser les éventuels problèmes que vous rencontrerez 
de manière détaillé et précise. L’objectif du forum est d’échangé avec les développeurs 
(retours, avis etc...) dans le but de nous aider à offrir le meilleur service possible. L’objectif
à moyen terme est de créer un système de gestion de ticket permettant le suivi détaillé 
des demandes.
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