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1. Nouveautés 

1.1. Framework 

L'application GELORE2 a été mise à jour pour être compatible avec la nouvelle version de notre 
environnement de développement: APEX 18.2. 

Cette mise à jour est transparente pour l'utilisateur, mais apporte certains éléments dans son utilisation 
quotidienne: 

 Ajout d'éléments de sécurité lors de la navigation. 
 Optimisation du code interne. 
 Meilleure gestion des navigateurs modernes. 
 Correction de bugs internes à l'outil. 
 Etc. 

1.2. Liste des réservations par semaine 

1.2.1 Optimisation 

Une optimisation des tables via des indexes, ainsi qu'une amélioration des requêtes a permis au système 
d'être beaucoup plus réactif lors des demandes de réservations pour toutes les familles ou pour les sites 
avec énormément d'éléments: 
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1.2.2 Lien direct 

Il est possible dorénavant, depuis la liste des réservations par semaine, de faire un lien direct et ainsi 
pouvoir ouvrir ce calendrier directement s'être connecté. 

Cette option est très utile pour les personnes sur site avec un mobile. 

Marche à suivre (exemple produit depuis un IPhone 8, IOS 12): 

L'utilisateur se connecte, avec son mobile, sur le site GELORE2 et exécute la liste des réservations par 
semaine: 
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Ensuite, on clique sur partage, puis sur "Sur l'écran d'accueil": 

 

Et l'icône sera visible directement à l'écran, sans passer par un navigateur: 
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Un simple clic sur cette icône et, après la connexion, l'utilisateur se retrouve directement sur le calendrier: 

 

 

1.2.3 Contact 

Le système affichera les données de téléphone et/ou d'email seulement si celle-ci sont disponible pour le 
client. 

Ceci permet d'alléger l'affichage pour des éléments vides: 
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1.2.4 Réservations vides 

Sur la version mobile, les jours sans réservations ne sont plus afficher afin d'alléger la présentation et de 
n'avoir que les données devant être vérifiées à l'écran: 

 

Dans notre cas, il n'y a pas de réservations le samedi et dimanche, donc pas d'élément relatif à l'écran. 

De même pour un affichage en mode Desktop: 

 

Il y a aussi le résumé du filtre afin de mieux comprendre l'étendue des données affichés (ici: 2 jours sur la 
semaine uniquement). 

  



GELORE2 Version : 2018.12 
Release Date : 12.03.2019 

 

Page 10 sur 34 

1.2.5 Affichage en jour 

Le choix d'afficher uniquement les données sur 1 à 6 jours a été activé: 

 

 

1.2.6 Mise en évidence 

Afin de rendre notre liste de réservations par semaine cohérente avec la logique GELORE, les libellés des 
objets ayant une couleur sont affichés en blanc: 
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De plus les champs ne disposant pas de données ne seront plus affichés en mode Mobile: 

 

Mise en place d'une séparation par jour plus clair et diverses améliorations graphiques pour le visuel: 
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1.2.7 Détail de la réservation 

Un lien a été ajouté pour ouvrir la réservation depuis cette liste. 

Celui-ci se trouve dans la colonne "Horaire": 

 

Et dans la version mobile: 

 

Une mise en évidence du lien a été mise en place pour le calendrier sur Desktop: 
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De plus une option a été ajoutée pour la version mobile permettant ou non d'afficher le détail (en mode 
desktop, le champ est caché): 

 

Résultat: 

 

Résumé dans le profil: 
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1.2.8 Gestion du type de réservation 

Une nouvelle gestion du type de réservation a été mise en place. 

Dans le cas du choix "Libellé" et "Libellé et couleur", le système affiche la colonne "Type" avec 
l'information: 

 

 

Dans le cas du choix couleur uniquement, on n'affiche pas la colonne mais on colorie les objets avec la 
couleur du type, si présente: 
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De même que sur la version mobile, le libellé de la réservation et/ou les objets prennent la couleur du 
type de réservation si celui-ci est actif et qu'il contient une couleur: 

 

 

1.2.9 Libellés spécifiques 

Dans le cas où un libellé spécifique a été saisie dans la ou les lignes de réservation: 

 

Le système va prendre en compte ces éléments pour les différents affichages ! 
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Libellé long en mode Desktop, ainsi que pour les options: 

 

Détail d'une réservation en mode mobile: 

 

1.2.10 Libellés des objets / options 

Les libellés des objets et des options ont été mise à jour dans leur présentation pour rendre la lecture des 
éléments multiples plus simples, via un affichage vertical: 
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1.2.11 Objets en mode mobile 

Dorénavant, tous les libellés des objets d'une réservation seront visibles sur la présentation en mode 
mobile: 

 

 

1.3. Alertes 

Les alertes envoyées suite à la création/modification/suppression d'une réservation ont été mise à jour 
avec l'ajout de 3 nouveaux champs: 
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Le système affichera ces champs, si ceux-ci sont remplis uniquement, dans l'alerte envoyé au contact: 
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1.4. Objets 

1.4.1 Nb de fichiers 

Un nouveau champ est disponible sur la liste des objets permettant d'afficher le nb de fichiers lié au dit 
objet: 

 

Ce champ est caché par défaut, pour des raisons de performances. 

1.4.2 Modification de la date de fin 

Un nouveau paramètre est disponible dans l'onglet Internet d'un objet et qui permet ou non de permettre 
la modification de la date de fin d'un objet de type Stock dans le module GEWEB: 
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1.5. Familles d'objets 

Un nouveau champ est disponible sur la liste des familles d'objets permettant d'afficher le nb de fichiers 
lié à la famille: 

 

 

1.6. Réservations 

1.6.1 Date de fin 

Dorénavant, lorsque vous arrivez sur le champ date de fin, le système se met à jour avec la date du début, 
permettant ainsi d'éviter la navigation avec le calendrier pour les réservations sur des dates futures. Avant 
le système se plaçait sur la date du jour: 
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1.7. Utilisateurs 

1.7.1 A2F 

De nouveau champs ont été ajoutés ainsi qu'une nouvelle rubrique pour la gestion des authentifications 
en 2 étapes (A2F): 

 

Et la liste des utilisateurs a été mise à jour en conséquence: 

 

Attention, les champs ont été mis en place, mais pas la gestion réelle de l'A2F. Une modification en 
profondeurs des extensions et de l'application doit être encore développé. 

1.8. Clients 

1.8.1 A2F 

De nouveau champs ont été ajoutés ainsi qu'une nouvelle rubrique pour la gestion des authentifications 
en 2 étapes (A2F): 

 

Attention, les champs ont été mis en place, mais pas la gestion réelle de l'A2F. Une modification en 
profondeurs des extensions et de l'application doit être encore développé. 
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De même que la fiche client qui a été mise à jour: 

 

1.8.2 Gestion des événements GECO4 

Un nouveau champ est disponible pour les clients sur les sites ayant GECO4 activé: 

 

Et celui-ci est visible sur la fiche client: 

 

Cette option permettra ou non à un utilisateur d'utiliser le nouvel assistant de saisie d'un événement 
GECO4 qui est en cours de développement et d'importer ou non des clients depuis la base GELORE. 

La notion "Personnel" permettra au client de gérer ses événements uniquement et la notion "Société" 
permettra au client de visualiser et gérer tous les événements s de la société. 
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1.8.3 Facturation 

Un nouveau paramètre "Restriction type de paiement" permet de limiter le type de paiement qu'un client 
peut faire: carte de crédit ou facture. 

Si aucune valeur n’est renseignée le choix est libre selon les paramètres GECO4 de l’objet: 
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1.9. Ext. GESES 

1.9.1 VGHS – Champ obligatoire 

Le champ Lieu/Canton est dorénavant obligatoire lors de la saisie d'une réservation de type VGHS: 

 

Avec son message d'erreur dédié: 

 

Et lors de la modification: 
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1.10. Ext. GECO4 

1.10.1 Type de calcul par classe 

Le système permet actuellement de choisir pour un site si le calcul des cours/formations se fait via un 
forfait, soit par un cumul des montants des différents cours d'une classe. 

Il s'est révélé qu'il devait être aussi possible de saisir cette option par classe, donc d'avoir une règle 
standard et pour des cas spécifiques, un traitement différent. 

Un nouveau champ "Type de calcul" a été ajouté dans le détail d'une classe et celui-ci permet de choisir 
spécifiquement pour la classe le traitement à avoir: 

 

Cette option prendra, si elle est renseignée, la main sur le paramètre du calcul du prix pour une 
réservation. 

1.10.2 Affichage des âges pour les camps 

L'affichage de l'âge requis pour un camp est dorénavant possible dans la liste des cours: 

 

Il est nécessaire que l'option "Afficher les âges" soit activée pour le site. 
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1.10.3 Frais divers 

Une nouvelle option a été ajoutée sur la gestion des classes qui permet de saisie un objet de frais divers 
sur la classe en lieu et place du paramètre général de la société: 

 

En cas de frais, c'est cette valeur qui sera prise, si elle est renseignée, en lieu et place de l'objet de frais 
général de la société. 

A noter que le système ne peut pas gérer un panier avec plusieurs classes ayant chacune plusieurs objets 
de frais divers différents. 

Cette option a été mise en place pour gérer des frais divers différents entre les cours standards (qui 
utilisent le paramètre par défaut) et les camps (qui utilisent un objet spécifique) par exemple. 
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1.10.4 Assistant d'événement 

Un tout nouvel élément dans l'extension GECO4 a été développé permettant la saisie d'un événement de 
façon simplifié via le processus d'un assistant: 

 

Cette assistant permet de: 

 Créer rapidement un événement. 
 Saisir les caractéristiques de celui-ci en 4 langues. 
 Joindre des documents et des images de présentation. 
 De saisir les dates dudit événement. 
 De saisir les emails d'envoi et de réception. 
 De saisir des participants: 

o En saisie manuelle. 
o En important ceux-ci depuis GELORE. 
o En important un fichier csv. 

 D'envoyer les invitations, billets et rendez-vous iCal de façon automatisée. 
 De générer un site dynamique pour la confirmation des inscriptions, des présentations publiques, 

etc. 

Celui-ci permet en moins de 5 minutes de mettre en place une structure, accessible depuis n'importe 
navigateur et/ou appareil portable, pour la présentation d'un événement, avec ou non inscriptions, 
confirmations ou places limitées. 
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1.11. Ext. GEWEB 

1.11.1 Gestion des heures par défaut 

Le système gère dorénavant les paramètres des objets avec des heures de début et de fin identique en 
ajoutant un jour de différence lors de la réservation: 

 

Cela évitera une saisie de durée nulle. 

De même qu'un nouveau contrôle a été mis en place dans le cas où la date de début et l'heure de début 
sont identiques aux données de fin: 
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Ce système influence aussi l'affichage des données dans le calendrier des disponibilités! 

Nous avons une réservation pour notre salle le 17.12.2018 de 13:00 à 17:35: 

 

Et vu la configuration de notre salle (réservation de 10:00 à 10:00), la date du 17 sera non disponible: 

 

En effet, la réservation aura lieu du 17 à 10 au 18 à 10, ce qui empiète sur notre réservation déjà en place. 
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1.11.2 Switch 

Une nouvelle mise en forma a été mise en place pour les supports mobiles lors du choix des filtres: 

 

L'ajout d'un switch en lieu et place d'une case à cocher, plus à jour pour l'affichage sur un appareil mobile. 
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1.11.3 Description en mode stock 

Pour les objets de type stock, si un descriptif a été saisie, celui-ci s'affiche directement sur la partie de 
droite à l'ouverture du détail (en plus de la possibilité du clic sur le "i"): 
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1.11.4 Modification de la date de fin en mode stock 

Si l'objet, de type stock, a été paramétré pour permettre la modification de la date de fin, le système 
affichera un calendrier pour changer ladite date (calendrier HTML ou jQuery selon le navigateur): 

 

Et de ce fait, la date de fin est dorénavant visible sur le panier: 

 

Et lors de la validation finale de la commande: 
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1.11.5 Gestion des options en mode Stock 

Si l'objet est de type stock et possède des options, celles-ci seront dorénavant visible lors de la saisie et 
des différents écrans (panier, commande). 

Saisie: 

 

Panier: 

 

Commande: 
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2. Documentation 

Création et modification de manuel(s) : 

 Manuel 08 – GESES. 
 Manuel 10 – GECO4. 
 Manuel 12 – GEWEB. 

Attention : les accès aux documentations dépendent d’un droit spécifique, établie par le gestionnaire du 
site. 

3. Correction de bugs 

 

No de Bug Descriptif Module 
125244 Correction d'un bug d'affichage du bouton d'ajout d'une option 

dans le rapport de réservation 
GELORE 

125448 Correction d'un bug dans l'affichage du prix sur certain panier GEWEB 
125459 Correction d'un bug dans le contrôle des inscriptions déjà présentes 

pour les invitations à une session 
GECO4 

125531 Correction d'un problème dans l'ordre d'affichage des familles dans 
les listes des réservations par semaine 

GELORE 

130477 Correction d'un problème d'affichage dans le calendrier du mois 
pour les objets en listes d'attente 

GEWEB 

131316 Correction d'un problème de contrôle de la limite supérieure dans 
le calendrier du mois 

GEWEB 

132197 Correction d'un problème d'envoi d'email de confirmation si un 
objet à un responsable 

GEWEB 

 

 


