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Notes de version
Version de package GoodMeeting : FR21-02/49-32-48
Livrable:

Version : 1.2.49

Goodmeeting Web

Upgrade Code : 613080E6-6FEA-4E82-B697-2C359ECA49F3
Product Code: 1021007A-AE73-4F28-A983-5ED4F4A9A5D6

Version : 2.16.32

Goodmeeting
Outlook

Goodmeeting
Interface du complément
Goodmeeting

Goodmeeting
Touch Display

Upgrade Code : 89C27BFA-4360-4682-A31F-B274DAB75F6A
Product Code : 5BDF2164-EA3D-40FE-AE20-B514E2DE5FDB

Version : [1.00.01.02] Minimum Add-in Version : 2.0.16.29
1.00.00.01.02. GMaddin

Version :1.2.48
1.2.48_update.bin
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Détails des notes de version
1. GoodMeeting Web
Corrections :

Evolutions:
•

•

Ajout de l'importation en masse pour la configuration des matériaux (véhicule / bureau /
parking / pièce)Ajout de la gestion des ma•
tériaux (véhicule / bureau / parking)
•
Ajout de la réservation des matériaux (pour •
version addin >= 2.16.31)

•

•

Ajout de nouveaux équipements par défautAmélioration de l'affichage des logs
(couleur)

•
•

•

Améliorer le tableau de bord

•

CacheTimeOut est maintenant en heures

•

Ajout de la réunion GWA dans les analyses

•

Ajout d'un support d'authentification moderne pour EWS (Office 365)

•

Ajouter un nouvel équipement par défaut

•

Ajout du champ "ToBody" dans la gestion de
la salle

•

Amélioration des messages de succès/
alerte/erreur

•

Mise à jour de la localisation XML

•

Amélioration du filtre de recherche de la
salle de gestion

•

Ajout d'un support pour la configuration de
l'annuaire actif "ReadOnly".

•

Ajout d'une réunion GoodMeeting Web Access dans les analyses

•

Ajout d'un tableau de bord "page d'accueil".

•
•
•
•

Traduction manquante de GWA
Redirection par défaut de "Addin" sur les pays
Gestion des paquets de modules complémentaires
Permettre l'effacement des équipements invalides(photo manquante)
Amélioration de la gestion des services
Cacher le sujet dans l'affichage du lobby en réunion privée (CalendarProcessing RemovePrivateProperty doit être mis à false sur
la salle de réunion)
Correction CSS sur IE11
Correction de l'icône n'affichant pas la page des
équipements et services sur IE11
Nouveau design du bouton d'authentification
NTLM
Correction de l'affichage du lobby pour Exchange2010
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2. GoodMeeting Outlook
Corrections :

Evolutions:

•

Nettoyage automatique du cache s'il
provient d'une ancienne version

•

Nouvelle icône GoodMeeting sur le ru-

•

Correction des traductions

•

Gestion des paquets additionnels

•

Possibilité d'effacer les équipements
non valides (photos manquantes)

ban Outlook
•

Ajouter le fil d'Ariane par défaut pour la
recherche de salle

•

Dépendance de l'arrêt de VSTO 2010

•

Support du pack graphique

•

Amélioration de la gestion des services

•

Cacher l'affichage du lobby des sujets
dans les salles de réunion privées
(CalendarProcessing RemovePrivateProperty doit être défini

1.00.00.00.04. gmaddin
•

à false sur la salle de réunion)

Nouvelle interface Add-in
•

Correction CSS sur IE11
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3. Package de mise à jour de l'interface GoodMeeting
Evolutions:
•

Ajout d'un bouton "Envoyer" dans l'assistant de programmation sur la barre de filtre de recherche de salle

•

Corrections :

•

Traduction de la barre de filtre de recherche ( bouton salle privée/ salle modérée/ salle réservée).

•

Amélioration de l'affichage de la salle lorsque le nom de la salle est sur deux lignes

•

Redirection de pays

4. Goodmeeting Touch :
Evolutions :
•

Nouveau logo de démarrage

•

Support des serveurs utilisant TLS 1.2

•

Utilisation des numéros de série des tablettes comme identifiant dans le système GoodMeeting
(seulement pour une première installation)

•

Nouvelle interface utilisateur

•

Compatibilité avec le lecteur RFID UFR Nano OEM

•

Mise à jour de Extend/Short avec option de code de confirmation (GM Web >1.2.40)

•

Mise à jour d'une partie de l'interface (RFID) pour l'adapter au nouveau design

Fix and corrections :
•

Amélioration de la reconnexion en cas de perte de réseau

•

Gestion améliorée du nom de l'organisateur avec GWA

•

Compatibilité de la mise à jour avec la nouvelle interface utilisateur
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