Juillet 2020

Note de version
Livrable:

Version : 1.2.42

Goodmeeting Web

Upgrade Code : 613080E6-6FEA-4E82-B697-2C359ECA49F3
Product Code: F4A9CCFD-CA26-4EF5-AF22-4B45B52A1ED8

Version : 2.16.30

Goodmeeting
Outlook

Goodmeeting
Interface Update Package

Goodmeeting
Touch Display

Upgrade Code : 89C27BFA-4360-4682-A31F-B274DAB75F6A

Product Code : 6F659021-8591-4A8C-9933-DC4E55A98A5D

Version : [1.00.00.04] Minimum Add-in Version : 2.0.16.29
1.00.00.00.04. GMaddin

Version :1.2.45
1.2.45_update.bin4
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Détails de version

1. GoodMeeting Web

Corrections et améliorations :

Evolutions:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajout de l’option étendre/ écouter à l’aide
d’un code de confirmation
Amélioration de l’enregistrement RFID par
mail
Ajout de l’option “Porte ouverte pendant la
réunion” pour portes connectées
Ajout de la gestion des packages de la mise
à jour de l’Add-in
Ajout de l’option étendre/ écouter à l’aide
d’un code de confirmation
Amélioration de l’enregistrement RFID par
mail
Ajout de l’option “Porte ouverte pendant la
réunion” pour portes connectées
Ajout de la gestion des packages de la mise
à jour de l’add-in
Nouvelle page de login
Réinitialiser le mot de passe par email
Compatibilté avec serveur Exchange 2019
Possibilté de personnaliser les mails

•
•
•
•

•
•
•
•

Gestion des packages de l’Add-in
Permettre d’effacer les équipements non valides (Photos manquantes)
Amélioration de la gestion des services
Masquer le sujet dans le lobby Display dans les
réunions privées (CalendarProcessing RemovePrivateProperty must be set to false on
the meeting room)
Correction CSS sur IE11
Correction de l’icône ne s'affichant pas sur la
page des équipements et services sur IE11
Nouveau design bouton d'authentification
NTLM
Correction Lobby Display pour Exchange2010
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2. GoodMeeting Outlook

Corrections et améliorations :

Evolutions:

•

Nouvel icône GoodMeeting sur le ruban Outlook

•

Ajout du fil d'Ariane par défaut pour la recherche
de salle

•

Arrêt de la Dependency VSTO 2010

•

Support du pack graphique pack 1.00.00.00.04.

•

Gestion des packages de l’Add-in

•

Permettre d’effacer les équipements non valides (Photos manquantes)

•

Amélioration de la gestion des services

•

Masquer le sujet dans le lobby Display dans les
réunions privées (CalendarProcessing -

gmaddin
•

RemovePrivateProperty must be set to false

Nouvelle interface de l’Add-in

on the meeting room)
•

Correction CSS sur IE11
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3. GoodMeeting Interface Update Package:
Evolutions:
•

Ajout du bouton ‟Envoyer” à l’assistant de planification sur la barre de filtre de recherche de salle

Correction et amélioration :
•

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

4. Goodmeeting Touch :

Évolutions :
•

Nouvelle interface utilisateur

•

Compatibilité avec les lecteurs RFID UFR Nano OEM

•

Mise à jour de l’option Étendre/ Écourter avec code de confirmation (GM Web >1.2.40)

•

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

Correction et amélioration :
•

Amélioration de connexion lors de la perte réseau

•

Compatibilité de la mise à jour avec la nouvelle interface utilisateur
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