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TopAgenda
TopAgenda 8.6 (6/1/2010)
• [Nouveau] L'impression de tickets de rendez-vous ne nécessite plus d'avoir un
contact lié dans chaque événement. Lorsque le contact est absent, les futurs rendezvous (ie le nom de la personne) sont recherchés dans la première ligne du texte de
l'événement. Une fiche du menu [Aide] renseigne sur toutes les fonctions de
TopAgenda conçues pour les secrétariats de prise de rendez-vous : tickets de
rendez-vous, rappels par SMS et par e-mail.
• [Amélioré] Contacts liés : la recherche d'un contact lié par son nom a été améliorée
lorsque le nom à rechercher est composé.
• [Amélioré] Préférences des alarmes. Le panneau des préférences a été ré-organisé.
• [Amélioré] Les colonnes de listes n'affichent plus de dates avec l'heure à zéro lorsque
celle-ci n'est pas nécessaire.
• [Amélioré] Vue par mois. L'apparence de la vue par mois et du calendrier ont été
améliorées.
• [Amélioré] Saisie de texte dans un événement. La taille du texte étant limitée à 255
caractères, le logiciel signale maintenant par un beep, puis par une alerte, que le
texte dépasse cette taille.
Utilisez les notes liées lorsque vous souhaitez ajouter beaucoup de texte à un
événement.
• [Amélioré] Fenêtre [Définir les rubriques]. La fenêtre a été ré-organisée pour offrir
une meilleure ergonomie. Plusieurs problèmes ont été corrigés.
• [Amélioré] Traçabilité. Les champs date de création et date de modification indiquent
toujours maintenant l'heure.
• [Amélioré/TopServer] Traçabilité. La fenêtre [Information] sur le document donne
maintenant la liste des utilisateurs ayant modifié le document depuis sa création (il
faut ouvrir le document en mode administrateur).
• [Amélioré/TopServer] Le nom de l'administrateur est précisé lorsque l'on essaie
d'ouvrir un agenda utilisé par un administrateur. Une fiche d'aide sur la fonction
administrateur a été ajoutée.
• [Amélioré] Menu contextuel (clic droit).
Clic droit dans calendrier permet de créer un événement/tâche/anniversaire au jour
cliqué.
Clic droit dans semainier permet de créer un événement/tâche/anniversaire simple ou
avec modèle au jour et à l'heure cliquée.
Clic droit sur un événement du semainier permet de créer un événement/tâche/
anniversaire simple ou avec modèle au jour et à l'heure cliquée. (astuce : utilisez cette
fonction pour créer un événement lorsque un autre événement masque la zone
cliquable).
Clic droit sur un événement du semainier permet d'imprimer un ticket de rendez-vous.
• [Corrigé] SyncServices. Un problème pouvait empêcher la visualisation dans iCal des
agendas synchronisés.
• [Corrigé] SyncServices. Un problème pouvait empêcher la synchronisation de certains
événements sans heure.
• [Corrigé] Panneau des tâches écrasé. Le panneau n'est plus écrasé lorsque l'on
redimensionne les éléments de la fenêtre agenda.
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• [Corrigé] Numérotation des semaines (système ISO). la numérotation 2010 est exacte
maintenant, Le calcul des numéros de semaine a été amélioré afin de le rendre
totalement conforme à la norme ISO 8601. Un lien vers une page wiki a été ajouté
aux préférences.
• [Corrigé] Vue par mois. Les événements sans date peuvent maintenant être filtrés
dans cette vue.

TopAgenda 8.5.4 (4/11/2009)
• [Nouveau] Modification des couleurs des éléments graphiques pour tenir compte du
nouveau gamma de Mac OS X 10.6.
• [Nouveau] Liens. Clic avec touche option sur l'icône contact d'un événement affiche
toutes les informations disponibles sur ce contact.
• [Nouveau] La police d'impression des listes peut maintenant être définie
indépendamment de celle des listes sur l'écran (Menu [Vue>Options de la vue…]
après avoir sélectionné une vue en liste). La taille des polices par défaut d'impression
ont été diminuées.
• [Amélioré] Éléments liés aux événements et aux tâches. Correction d'un problème qui
pouvait masquer le nom de l'élément lié. Support du glisser-déposer des
documents .webloc et .mailloc.
• [Corrigé] L'enregistrement de la licence du logiciel par fichier xml fonctionne.
• [Corrigé] L'import de fichiers .ics ne créé plus d'événements du durée incorrecte.
• [Corrigé] L'icônisation automatique de l'application au démarrage fonctionne sur
Snow Leopard.
• [Corrigé] Le menu des contacts liés à un pavé d'événement fonctionne à nouveau.
• [Corrigé] La zone des tâches pouvait être déformée lors du redimensionnement des
éléments de la fenêtre agenda.
• [Corrigé] Les alarmes pouvaient ne pas se déclencher lorsque TopAgenda n'était pas
lancé.
• [Corrigé/Pro] Correction d'un bug qui pouvait empêcher l'enregistrement des
ressources.
• [Corrigé] Les postes clients administrateurs de TopServer ont toujours maintenant le
privilège de modifier les catégories et les icônes, quel que soit le paramétrage des
préférences de TopServer.

TopAgenda 8.5.3 (30/9/2009)
• [Nouveau] Support de l'import/export des contacts et des liens dans les fichiers .ics
• [Amélioré] Affichage intégral des informations sur les contacts liés, dans la vue en
liste.
• [Amélioré] Support du protocole .ics
• [Amélioré] Scriptabilité de l'application.
• [Corrigé] Divers bugs mineurs.
• [Nouveau/Pro] Pied de liste totalisateur.
Un pied de liste totalisateur peut être ajouté aux listes intelligentes. Il permet de
calculer le cumul des durées et des distances. Il apparaît dans l'impression de la
liste.
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Note : vous devez activer cette option dans [Options de la Vue/Liste], après avoir
ouvert une liste intelligente.
• [Nouveau/Pro] Support des services Santessime.
Le service Santessime est une plate-forme d'acheminement et de routage de
messages informatiques entre logiciels. Le service permet à un logiciel connecté
d'envoyer un message à un destinataire particulier utilisant un autre logiciel.
Santessime permet par exemple à un centre de gestion d'appels de placer des
rendez-vous directement dans TopAgenda, sur l'ordinateur d'un professionnel de
santé.

TopAgenda 8.5.2 (26/9/2009)
• [Amélioré] nouvelles icônes
• [Corrigé] Synchronisation : correction d'un décalage d'heure et des rendez-vous
journée entière incorrects sur iPhone.
• [Corrigé] Les événements répétés toutes les n semaines sont corrects lors du
changement d'année.

TopAgenda 8.5.1 (18/9/2009)
• [Nouveau] Jours fériés jusqu'en 2011 pour l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, le
Canada, les fêtes Juives et Musulmanes.
•
• [Corrigé] La durée des événements importés d'un fichier .ics pouvait être incorrecte.
• [Corrigé] La version de l'application n'était plus affichée sur Snow Leopard.
• [Corrigé] Ajout de raccourcis clavier qui n'étaient pas présents dans les version non
françaises.
• [Corrigé] Le module interne TopWeather ne crashe plus sur OS X 10.6.

TopAgenda 8.5 (28/8/2009)
Version compatible avec Snow Leopard (OS X 10.6).
• [Nouveau]
[Nouveau]
fériés et congés scolaires jusqu'en 2011 pour la France, la
• Réunion, la Jours
Nle Calédonie, la Belgique, la Suisse.
f2 : 5/9/2009
La météo fonctionne à nouveau.
• [Corrigé]
Lors de la création d'un nouvel événement le jour courant, celui-ci n'est
• [Corrigé]
plus créé avant l'heure courante.
Support du couper/effacer intelligent dans les champs texte.
• [Amélioré]
Correction d'un problème visuel de décalage du texte dans le champ.
13/9/2009
La durée des événements importés d'un fichier .ics pouvait être
• [Corrigé]
incorrecte.
• [Corrigé] La version de l'application n'était plus affichée sur Snow Leopard.
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Ajout de raccourcis clavier qui n'étaient pas présents dans les version
• [Corrigé]
non françaises.

TopAgenda 8.1 (1/6/2009)
Contacts liés avec TopAgenda. Le dernier répertoire utilisé pour lier un
• [Amélioré]
contact est mémorisé. Si le répertoire lié est ouvert, les nouvelles fiches créées ou
modifiés peuvent maintenant être liées avec TopAgenda (il n'est plus nécessaire de
quitter et de relancer TopAddress).
Support des données d'emplacement (location).
•Un[Nouveau/Pro]
nouveau type de ressources "emplacement" a été ajouté. Lorsque le champ
emplacement comporte des données, celles-ci sont supportées en import/export
au format ics, ainsi que par les syncservices.
[Nouveau] Les "bulles d'aide" sur les événements et les tâches du semainier et du
calendrier affichent maintenant les contacts et le texte des notes liées. Ces
informations sont ajoutées à la suite des horaires, du texte, du trajet et des
ressources, elles permettent d'accéder à l'ensemble des informations d'un
événement ou d'une tâche sans l'ouvrir.

•

Support de l'import des fichiers texte PC (retour à la ligne = LF).
• [Amélioré]
Contacts liés avec TopAgenda. Le dernier répertoire utilisé pour lier un
• [Amélioré]
contact est mémorisé. Si le répertoire lié est ouvert, les nouvelles fiches créées ou

•
•
•
•

modifiés peuvent maintenant être liées avec TopAgenda (il n'est plus nécessaire
de quitter et de relancer TopAddress).
[Amélioré] L'en-tête des listes imprimées affiche maintenant le nom de l'agenda et
le nom de la vue.
[Amélioré/Client-serveur] La fenêtre des préférences "Partage réseau" vérifie et
affiche si nécessaire le message suivant : "Vous devez désactiver la mise en veille
de l'ordinateur et du disque-dur !".
[Amélioré] Le dossier Temporaire a été supprimé du dossier RubenSoft et placé
dans /Library/Caches.
[Amélioré] Superposition des agendas : le pavé de l'événement affiche maintenant
le texte à la place du titre de l'agenda. Le titre est ajouté à la bulle d'aide.

L'impression d'une liste vide est correcte maintenant.
• [Corrigé]
[Corrigé]
Les agendas partagés en lecture seule peuvent être superposés
• maintenant.
La couleur du thème est affichée correctement.
Mauvais agencement de la fenêtre d'édition des tâches lorsque l'on
• [Corrigé]
coche "Tâche éxécutée".
Un bug causant la perte des préférences au lancement de l'application a
• [Corrigé]
été corrigé.

TopAgenda 8.0.8 (7/3/2009)
• [Amélioré] Meilleur support des contacts liés.
• [Nouveau] Ajout d'anniversaires par script.
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TopAgenda 8.0.7 (3/3/2009)
Il n'est plus nécessaire d'être administrateur pour créer et modifier les
• [Nouveau]
catégories, les barres et les icônes, ainsi que pour ajouter ou modifier les catégories, les
barres et les notes du calendrier des agendas partagés en réseau.
la modification des catégories et icônes, ainsi que l'export des données des
• [Nouveau]
agendas partagés en lecture&écriture sont maintenant choisis dans TopServer
(Préférences>Privilèges).
Certains fichiers .ics pouvaient être importés avec l'heure des événements ou
• [Corrigé]
des tâches décalée.
Corrigé un bug qui empêchait de vider la corbeille après avoir désinstallé
• [Corrigé]
l'application.
Corrigé un bug qui pouvait empêcher l'exportation d'une liste intelligente
• [Corrigé]
comportant des champs ressources.
Le menu [Marques] a été réorganisé.
• [Amélioré]
[Amélioré]
Les vues par défaut sont maintenant "an", "mois", "semaine", "jour". Les autres
• vues peuvent
être supprimées.
[Amélioré]
La
liste
"Anniversaires" affiche maintenant la liste des
• anniversaires à venirintelligente
pour les 12 prochains mois. L'âge indiqué est celui à la date du

•

prochain anniversaire.
[Amélioré] Le menu contextuel (clic droit) sur un événement permet de modifier le
contenu de cet événement.

TopAgenda 8.0.6 (22/1/2009)
Ajout d'un nouveau mode d'enregistrement de la licence par glissement d'un
• [Nouveau]
fichier xml sur l'icône de l'application (devrait être très apprécié pour les installations en
réseau…).
L'export au format Texte tabulé et Excel créé des fichiers ".txt" pouvant être
• [Amélioré]
directement importés par les logiciels "Excel" et "Numbers".
Modification des événements et tâches dans la fenêtre de recherche et dans
• [Amélioré]
les listes intelligentes. On peut maintenant modifier, en une fois, les catégories, les
icônes et la durée des événements d'une sélection d'éléments (cliquez dans la liste avec
la touche option ou majuscule, utilisez l’outil «Actions» - roue dentée - ). Ces fonctions
sont réservées au mode administrateur pour les agendas partagés.
Les congés scolaires Zone C sont automatiquement rectifiés pour la période du
• [Corrigé]
11 au 26 avril 2009.
Correction d'un problème qui empêchait d'enregistrer le format préféré des
• [Corrigé]
dates dans les listes en abrégé.
Correction d'un problème qui pouvait entraîner un affichage décalé des icônes
• [Corrigé]
des événements.
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TopAgenda 8.0.5 (15/12/2008) :
Dans la fenêtre d'ajout de contact lié le répertoire est présélectionné sur le
• [Nouveau]
dernier répertoire utilisé.
Liens avec contact. Lorsque le lien avec un fichier contact est introuvable, une
• [Nouveau]
fenêtre propose de le reconstruire.
Amélioration importante de la fiabilité des connexions avec TopServer dans
• [Amélioré]
les réseaux lents.
Import de fichiers .ics : correction d'un bug lors de l'import provoquant des
• [Amélioré]
caractères incorrects.
Import de fichiers .ics : support du timezone.
• [Amélioré]
Les préférences de connexion indiquent maintenant le statut de TopServer.
• [Amélioré]
[Amélioré]
déconnexion de TopServer est indiquée par une fenêtre d'attente.
• [Amélioré] LaAlarme
sur les anniversaires : l'âge affiché n'est plus l'âge courant mais celui à
• la date de l'anniversaire.
Les fichiers TopAgenda de version < v6 sont à nouveau correctement convertis.
• [Corrigé]
• [Corrigé] Les icônes des documents TopAgenda s'affichent correctement.

TopAgenda 8.0.1 (5/11/2008) :
La vue en liste permet de modifier les catégories et les icônes d'une sélection
• [Nouveau]
d'événements ou de tâches.
Icônes "Recommencer" et "À suivre". Permettent de compléter la série
• [Nouveau]
"Provisoire", "Confirmé", "Annulé".
Cumul d'entrées de listes de valeurs dans les champs ressources. L'entrée
• [Nouveau]
d'une liste de valeur avec la touche option ajoute la valeur de la liste au texte courant de
la ressource. Les valeurs sont séparées par des virgules. Il n'est pas possible d'entrer deux
fois la même valeur.
Révision de l'import-export des fichiers .ics (iCalendar). L'import contrôle
• [Amélioré]
maintenant les éléments importés afin de ne pas dupliquer des éléments qui existent

•
•
•
•
•

déjà. Si l'élément existe, il est simplement mis à jour.
Les fichiers .ics peuvent être directement glissés au dessus de la fenêtre agenda.
Ou peut maintenant attribuer une catégorie à l'ensemble des éléments importés (cette
fonction n'est pas active pour les fichiers .ics créés par TopAgenda car ceux-ci
comportent déjà les informations de catégorie et de couleur pour chaque élément).
L'import gère maintenant correctement les fuseaux horaires.
Divers problèmes d'import de texte ont été corrigés.
[Amélioré] Bibliothèque d'icônes. La bibliothèque d'icônes supporte maintenant
l'importation de fichiers images et icônes par glisser-déposer. Un problème d'affichage
de certaines icônes qui ne se dessinaient pas a été corrigé.

Correction de divers problèmes dans la gestion des vues et des listes
• [Corrigé]
intelligentes : suppression des vues, options des listes et de l'impression.
8

TopAgenda 8.0 (15/9/2008) :
La version 8.0 de TopAgenda introduit une importante nouveauté : la barre latérale. Celle-ci
permet de contrôler en quelques clics le filtrage des tâches, des catégories et des icônes, ainsi
que la superposition d'agendas dans une fenêtre unique.

Superposition des agendas
La liste des agendas favoris est affichée dans le chapitre "AGENDAS" de la barre latérale.
Un double-clic sur le nom de l'agenda ouvre cet agenda dans une fenêtre indépendante.
Un clic sur la case à cocher affiche cet agenda en superposition dans la fenêtre courante. Les
pavés d'événements des agendas superposés sont dessinés avec un graphisme différent, sans
catégorie, chaque pavé comportant le nom de l'agenda superposé.
Astuces :
Utiliser les bulles d'aide pour consulter le texte du pavé.
Les pavés d'agendas superposés utilisent la couleur personnalisée de l'agenda si vous
en avez attribué une (Menu [Fichier>Information]).
Les pavés des agendas superposés sont automatiquement mis à jour toutes les 2
minutes, y compris pour les agendas partagés en réseau.
Astuce : décocher et recocher l'agenda pour forcer immédiatement sa mise à jour.
Les pavés des agendas superposés sont en lecture seule. Un double-clic sur le pavé
provoque l'ouverture de l'événement dans sa propre fenêtre agenda.
Astuce : utiliser la superposition pour consulter un agenda ouvert par un administrateur.
Note : évitez de cocher le même agenda superposé dans plusieurs fenêtres car cela
bloque sa mise à jour automatique.

Filtrage des catégories et des icônes [Pro]
La liste des catégories et icônes de l'agenda est affichée dans le chapitre "CATEGORIES"
et "ICÔNES" de la barre latérale.
On peut les filtrer selon ses besoins. Le filtre est également actif pour les tâches, la
fenêtre recherche et les vues en liste.

Filtrage des tâches [Pro]
Le chapitre "TÂCHES" de la barre latérale permet de filtrer les tâches affichées.
date" : affiche les tâches sans date, à l'exclusion de celles éxécutées antérieurement
• "sans
au jour sélectionné.
: affiche toutes les tâches dont la date d'éxécution est antérieure au jour
• "passées"
sélectionné.
: affiche les tâches à reporter qui ne sont pas encore éxécutées au jour
• "reportées"
sélectionné.
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jour" : affiche les tâches du jour et les tâches répétées ayant une occurence le jour
• "du
sélectionné.
: calcule et affiche la prochaine échéance des tâches récurrentes à exécuter
• "récurrentes"
postérieurement au jour sélectionné.
• "futures" : affiche les tâches à éxécuter postérieurement au jour sélectionné.
Le filtre des tâches n'est pas appliqué à la fenêtre recherche et aux vues en liste.

Recherche de plage libre [Pro]
TopAgenda comporte maintenant une fonction de recherche de plages libres
particulièrement ergonomique et puissante. Cette fonction est accessible directement
dans la fenêtre de création d'événements. La plage trouvée est immédiatement visible
dans l'agenda.
La recherche de la prochaine/précédente plage libre prends en compte des préréglages effectués dans les préférences ou dans la fenêtre de création de l'événement :
• intervalle de temps et choix matin/après-midi
• uniquement dans les heures et/ou jours ouvrés
• exclure les plages indisponibles ou rechercher uniquement dans la plage disponible
choisie.

Météo
L'affichage de la météo supporte maintenant les nouvelles pages de weather.com :
meilleure précision météorologiques et meilleurs icônes.

• [Corrigé] Le module météo de TopAgenda ne crashe plus sur 10.5.
NOUVEAU :
La barre d'outils comporte maintenant des boutons permettant d'ajuster la
• [Nouveau]
durée des plages horaires pour chaque fenêtre d'agenda. Ce réglage est mémorisé

•
•
•
•
•

individuellement dans chaque agenda, il est local à chaque poste en mode partagé.
[Nouveau] Date d'exécution des tâches. Il est maintenant possible de modifier la date
d'exécution des tâches.
[Nouveau / Pro] Script "clic sur événement". Cette fonction permet de déclencher un
Apple-Script lors d'un clic sur un événement. La présence du script dans le dossier
RubenSoft ajoute automatiquement, sur l'événement, une icône à cliquer (voir fiche
technique dans l'installeur de TopAgenda).
[Nouveau] Copier-coller les événements et tâches. Les liens (notes, contacts…) sont
également copiés-collés maintenant.
[Nouveau] Semainier. Le nombre maximum de semaines affichées par le semainier a été
étendu à 5.
[Nouveau] Jours fériés et congés scolaires jusqu'en 2010 pour la France, la Réunion, la
Nle Calédonie, la Polynésie Française, la Belgique, le Canada, l'Espagne, la Suisse, le
Royaume-Uni, les USA, ainsi que les fêtes Juives et Musulmanes.

AMÉLIORÉ :
L'affichage d'événements multiples dans une même plage horaire est mieux
• [Amélioré]
géré maintenant. Le dessin des éléments des pavés d'événements prend mieux en
compte la police utilisée et l'emplacement des icônes.
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Les bulles d'aide affichent maintenant le texte des événements non tronqué,
• [Amélioré]
la totalité des ressources ainsi que la totalité des événements masqués dans la vue

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mensuelle.
[Amélioré] Dans les listes, le tri des colonnes ne s'effectue plus sur les 20 premiers
caractères mais sur la totalité du champ.
[Amélioré] Optimisation du fichier (taille des notes liées).
[Amélioré] Gestion des anniversaires. Le champ âge a été remplacé par une case à
cocher "Afficher l'âge".
[Amélioré] Recherche : le fenêtre recherche recalcule immédiatement après modification
d'un critère.
[Amélioré] La gestion de la synchro nomade a été améliorée.
[Amélioré / Pro] Panneau événements et tâches de TopAddress : la colonne "éxécuté"
montre maintenant l'état des tâches de TopAgenda.
[Amélioré] Le dialogue de création d'événements et de tâches permet maintenant de
masquer, pour l'événement en cours, les fonctions non utilisées comme l'alarme, le
temps de trajet, les répétitions…. Ceci permet de réduire la taille de la fenêtre afin de ne
pas masquer les vues de l'agenda.
[Amélioré] Réorganisation du menu "Note".
[Amélioré] Optimisation de l'affichage et de l'impression pour gérer du texte dans des
pavés d'événements très étroits.
[Amélioré] Ergonomie de la fenêtre d'édition des listes de valeur.
[Amélioré] Le mode édition des plages de disponibilité affiche maintenant le texte des
pavés d'événements.
[Amélioré] Le contenu des champs ressources des événements et des tâches est affiché
maintenant dans les bulles d'aide (jaunes).

CORRIGÉ :
La modification de la période recherchée dans une liste intelligente pouvait
• [Corrigé]
entraîner une instabilité de l'application.
Erreur occasionnelle -50 lors de l'utilisation du menu [Fichier/Options
• [Corrigé]
d'impression].
Création d'un événement/tâche/plage de disponibilité répété dans le passé.
• [Corrigé]
Cette opération est maintenant autorisée après confirmation.
Les alarmes pouvaient ne pas se déclencher lorsque TopAgenda n'était pas
• [Corrigé]
ouvert et que le nombre d'agendas favoris était supérieur à un.
Le bug qui rendait la fenêtre agenda inactive aux clics a été corrigé.
• [Corrigé]
La liaison entre les rendez-vous et la fiche patient de Gesdent fonctionne à
• [Corrigé]
nouveau sur OS X 10.5. ( installez Gesdent 3.2.2).
L'import de fichiers .ics comportant des caractères mal encodés est accepté
• [Corrigé]
maintenant.
Un problème pouvait entraîner l'impression du semainier sans aucun
• [Corrigé]
événements.
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TopAddress
TopAddress 8.6 (6/1/2010)
• [Amélioré] Fenêtre [Définir les rubriques]. La fenêtre a été ré-organisée pour offrir
une meilleure ergonomie. Plusieurs problèmes ont été corrigés.
• [Amélioré] Champs de type case à cocher. Les cases à cocher ne sont plus affichées
en grisé. Lorsque la fiche est verrouillée, un double-clic sur la case sélectionne un
onglet éditable.
• [Amélioré] Les colonnes de listes n'affichent plus de dates avec l'heure à zéro lorsque
celle-ci n'est pas nécessaire.
• [Amélioré] Rubrique Rechercher&Remplacer. On peut maintenant remplacer le
contenu d'un champ par un champ vide afin de l'effacer.
• [Amélioré] Synchronisation avec FileMaker. On peut maintenant synchroniser l'intitulé
des rubriques ainsi que les catégories. Une fiche d'aide a été ajoutée.
• [Amélioré] Traçabilité. Les champs date de création et date de modification indiquent
toujours maintenant l'heure.
• [Amélioré] Numérotation par Skype. Le numéro de téléphone est maintenant
automatiquement formaté à la norme Skype (indicatif pays suivi de 8 ou 9 chiffres,
sans le 1er zéro). Pour forcer un indicatif spécifique, ajouter + devant le numéro,
dans la fiche TopAddress.
• [Amélioré/TopServer] Traçabilité. La fenêtre [Information] sur le document donne
maintenant la liste des utilisateurs ayant modifié le document depuis sa création (il
faut ouvrir le document en mode administrateur).
• [Amélioré/TopServer] Le nom de l'administrateur est précisé lorsque l'on essaie
d'ouvrir un répertoire utilisé par un administrateur. Une fiche d'aide sur la fonction
administrateur a été ajoutée.
• [Corrigé] Pages Jaunes. La recherche dans les Pages Jaunes est compatible
maintenant avec les Pages Jaunes 2010.
• [Corrigé] Envoi de SMS. L'envoi de SMS est compatible maintenant avec la nouvelle
version de SMSMac.
• [Amélioré] On peut envoyer maintenant les SMS en mode Flash (affichage immédiat
sur l'écran du téléphone).
• [Corrigé] La rubrique recherchée d'une liste intelligente pouvait ne pas être
mémorisée.
• [Corrigé] La création d'une nouvelle fiche pouvait entraîner la sélection d'un onglet
vide ou incorrect.

TopAddress 8.5.4 (4/11/2009)
• [Nouveau] Modification des couleurs des éléments graphiques pour tenir compte du
nouveau gamma de Mac OS X 10.6.
• [Nouveau] Organisation des rubriques d'adresses en "bloc". La fenêtre d'édition des
rubriques propose maintenant automatiquement de formater les adresses en blocs.
(Un bloc d'adresse comporte les 4 ou 5 champs standards nécessaires à la
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description d'une adresse. Le champ rue peut comporter plusieurs lignes. Le bloc
comporte un menu définissant l'usage de l'adresse : travail, domicile...).
• [Nouveau] Assistant de création de nouveaux répertoires. Les modèles proposés sont
visibles sous forme d'affichettes. Vous pouvez choisir maintenant parmi les formats
internationaux d'adresses, de numéros de téléphone et une option de formatage
automatique du texte des adresses.
• Les modèles de répertoires et les exemples ont été entièrement revus.
• [Nouveau] Une bibliothèque AppleScript a été ajoutée permettant de créer/modifier/
supprimer/sélectionner des fiches.
• [Nouveau/debug] Menu "Nouvelle fiche" + touches option et commande créé une
fiche dont tous les champs sont remplis par le texte du libellé. Vous pouvez utiliser
cette fonction pour mettre au point la correspondance des rubriques lors de la
synchronisation.
• [Corrigé] L'enregistrement de la licence du logiciel par fichier xml fonctionne.
• [Corrigé] L'icônisation automatique de l'application au démarrage fonctionne sur
Snow Leopard.
• [Corrigé] La zone des libellés des rubriques pouvait être déformée lors du
redimensionnement des éléments de la fenêtre répertoire.
• [Corrigé] L'affichage "coup d'oeil" des images de la fiche fonctionne maintenant sur
Snow Leopard.
• [Corrigé] Divers problèmes de fiches contacts liées avec TopAgenda.
• [Corrigé] L'affectation du menu des libellés d'adresses a été corrigé : inversion
travail/domicile.
• [Corrigé] Synchronisation. La correspondance des rubriques est correcte maintenant
lorsque l'adresse comporte un champ "adresse suite". Ce champ est ignoré
maintenant.
• [Corrigé] Synchronisation. L'application ne quitte plus à la fin de certaines
synchronisations.
• [Corrigé] Importation de vCards.
• [Corrigé] Les postes clients administrateurs de TopServer ont toujours maintenant le
privilège de modifier les catégories et les icônes, quel que soit le paramétrage des
préférences de TopServer.

TopAddress 8.5.3 (29/09/2009)
• [Amélioré] vCards (caractères encodés, importation des notes).
• [Corrigé] Divers bugs mineurs.
• [Nouveau] Support du formatage des colonnes numériques et monétaires.
• [Nouveau] Pied de liste totalisateur.
• Un pied de liste totalisateur peut être ajouté aux listes intelligentes. Il permet de
calculer le cumul des valeurs numériques et monétaires des colonnes. Il
apparaît dans l'impression de la liste.
• Note 1 : vous devez activer cette option dans [Options de la Vue/Liste].
• Note 2 : les colonnes pouvant être totalisées sont déterminées par leur mode de
formatage dans [Définir les rubriques] : numérique, monétaire ou durée.
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TopAddress 8.5.2 (26/09/2009)
• [Amélioré] Nouvelles icônes.
• [Corrigé] Import vCard, import Carnet d'adresses Apple.
• [Corrigé] Synchronisation : divers problèmes, synchronisation des images sur iPhone.
• [Amélioré] Recherche dans les Pages Jaunes.

TopAddress 8.5.1 (18/09/2009)
• [Nouveau] Ré-écriture de la recherche dans les Pages Jaunes et Blanches basée sur
deux champs "Qui ?" et "Ou ?".
• [Corrigé] La version de l'application n'était plus affichée sur Snow Leopard.
• [Corrigé] Ajout de raccourcis clavier qui n'étaient pas présents dans les version non
françaises.
• [Corrigé Pro] L'onglet e-mail n'affichait plus les e-mails de Mail et Entourage.
• [Corrigé Pro] Lorsque un répertoire était fermé sur un onglet autre que celui de la
liste, la liste était invisible lors de la ré-ouverture du répertoire.
• [Amélioré] L'apparence et l'utilisation du bloc d'adresse de la fiche ont été améliorés.
• [Amélioré] Les exemples de répertoires français et anglais ont été améliorés pour
montrer les nouvelle fonctionnalités du logiciel.
• [Amélioré] Fonction Rechercher&remplacer. Le champ de travail est choisi maintenant
dans la fenêtre recherche. On peut rechercher&remplacer dans les champs case à
cocher et dans les champs commentaire 2, 3 et 4 [Pro].
• [Amélioré] Liste de valeurs du type "Valeur des champs" (ce type de liste construit
automatiquement une liste du contenu de ce champ dans toutes les fiches).
• Maintenant vous pouvez séparer des valeurs dans le champ par une virgule : elles
seront considérées comme plusieurs valeurs.
• Un clic sur le menu avec la touche "alt" permet d'ajouter la valeur au champ plutôt
que de remplacer le contenu du champ.
• Note : un clic sur le menu avec la touche "shift" permet de filtrer la liste de valeurs
par le texte déjà entré dans le champ.

TopAddress 8.5 (1/09/2009)
• Version compatible avec Snow Leopard (OS X 10.6).
Version f2 (5/9/2009)
L'exemple de carnet d'adresses a été mis à jour et un nouvel exemple
• [Nouveau]
de gestion de contacts a été ajouté.
Support de la localisation des adresses par Michelin et TomTom.
• [Nouveau]
Amélioration de la fonction localisation et calcul de trajets.
Les modèles des nouveaux répertoires ont été mis à jour pour profiter
• [Amélioré]
des fonctionnalités avancées de TopAddress et pour être plus compatibles avec

•
•

les SyncServices.
[Amélioré] La fiche est placée à droite par défaut dans les nouveaux répertoires.
[Amélioré] Réorganisation des fonctions d'imports, ajout de l'import de vCards.
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Support du couper/effacer intelligent dans les champs texte.
• [Amélioré]
Correction d'un problème visuel de décalage du texte dans le champ après
couper/effacer.
La modification des champs n'est plus impossible après avoir minimisé
• [Corrigé]
un répertoire.
Correction de divers problèmes de gestion du champ "Pays" dans les
• [Corrigé]
préférences, la fiche et les recherches.
Astuce : pour sélectionner rapidement un pays dans la liste, cliquer une fois
pour dérouler le menu, puis taper le début du pays.
13/9/2009

• [Corrigé] La version de l'application n'était plus affichée sur Snow Leopard.

Corrigé] Ajout de raccourcis clavier qui n'étaient pas présents dans les version
• [non
françaises.

• [Corrigé Pro] L'onglet e-mail n'affichait plus les e-mails de Mail et Entourage.
L'apparence et l'utilisation du bloc d'adresse de la fiche ont été
• [Amélioré]
améliorés.

TopAddress 8.1 (1/06/2009)
Ajout du formatage des champs de type "Numérique auto-incrémenté".
• [Nouveau]
Le numéro du champ s'incrémente automatiquement à chaque nouvelle fiche.
L'utilisateur choisit la valeur de départ. Voir le menu [Définir les rubriques>Autoformatage].
[Amélioré] Support de l'import des fichiers texte PC (retour à la ligne = LF).
[Amélioré] Contacts liés avec TopAgenda. Le dernier répertoire utilisé pour lier un
contact est mémorisé. Si le répertoire lié est ouvert, les nouvelles fiches créées ou
modifiés peuvent maintenant être liées avec TopAgenda (il n'est plus nécessaire
de quitter et de relancer TopAddress).
[Amélioré/Client-serveur] La fenêtre des préférences "Partage réseau" vérifie et
affiche si nécessaire le message suivant : "Vous devez désactiver la mise en veille
de l'ordinateur et du disque-dur !".
[Amélioré] Ergonomie de la recherche avancée.
[Amélioré] Rechercher&Remplacer.
* On peut maintenant effectuer un rechercher&Remplacer sur une sélection de
fiches (la sélection peut être effectuée manuellement ou bien par une recherche
multicritère ou une liste intelligente).
* Le "Rechercher&Remplacer" peut s'effectuer maintenant sur l'état des cases à
cocher (cliquer sur la case à modifier avant d'ouvrir la fenêtre
Rechercher&Remplacer).
* Le contenu d'un champ peut être remplacé par celui d'un autre (ceci permet de
transférer des données entre les champs d'un répertoire en une seule opération).

•
•
•
•
•

Le dossier Temporaire a été supprimé du dossier RubenSoft et placé
• [Amélioré]
dans /Library/Caches.
Lors de l'ajout d'une nouvelle rubrique, la colonne correspondante de la
• [Corrigé]
liste pouvait ne pas être visible.
L'impression d'une liste vide est correcte maintenant.
• [Corrigé]
[Corrigé]
de divers bugs.
• [Nouveau]Correction
sur les répertoires ne contenant aucune fiche.
• [Amélioré] Information
Accélération de l'ouverture des fenêtres répertoire.
•
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Un bug causant la perte des préférences au lancement de l'application a
• [Corrigé]
été corrigé.
CATÉGORIES, ICÔNES :
[Corrigé] L'attribut verrouillé des catégories a été supprimé.
[Amélioré] Lorsque une catégorie ou une icône est supprimée dans tout le
document, elle n'apparaît plus sous forme de catégorie ou d'icône sans nom dans
les fiches.

•
•

• [Corrigé] Correction de divers bugs.

TopAddress 8.0.8 (7/03/2009)
Il n'est plus nécessaire d'être administrateur pour "Définir la correspondance
• [Nouveau]
des rubriques", "Définir le copier spécial" et "Définir les rubriques à rechercher".
(la modification sera disponible sur les autres clients après avoir relancé TopAddress)
Meilleur support du lien des contacts avec TopAgenda.
• [Amélioré]
[Nouveau]
Menu
et Outil de création d'un anniversaire lié à la fiche courante.
•

TopAddress 8.0.7 (3/03/2009)
Il n'est plus nécessaire d'être administrateur pour créer et modifier les
• [Nouveau]
catégories et les icônes des répertoires partagés en réseau.
la modification des catégories et icônes, ainsi que l'export des données des
• [Nouveau]
répertoires partagés en lecture&écriture sont maintenant choisis dans TopServer
(Préférences>Privilèges).
Il n'est plus nécessaire d'être administrateur pour ajouter et modifier les
• [Nouveau]
menus des libellés de rubriques des répertoires partagés en réseau.
Le terme "libellé" (titre des champs) a été remplacé par "intitulé". Le menu local
• [Modifié]
permettant de modifier l'intitulé est donc renommé : "menu de l'intitulé".
Corrigé un bug qui empêchait de vider la corbeille après avoir désinstallé
• [Corrigé]
l'application.
La visibilité des colonnes de la liste pouvait ne pas être enregistrée.
• [Corrigé]
Corrigé un bug qui provoquait une possibilité de désorganisation des
• [Corrigé]
rubriques et de la visibilité des colonnes lorsque certains onglets comportaient des

•

rubriques masquées.
[Corrigé] Corrigé divers problèmes d'impression des listes de fiches, d'e-mails et
d'événements et tâches.

TopAddress 8.0.6 (22/01/2009)
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Ajout de nombreux menus contextuels (clic droit) : clic sur la fiche, la liste, la
• [Nouveau]
barre d'outils, les onglets, les panneaux, les champs texte, image, commentaires, les
libellés…
[Nouveau] Menu contextuel sur un champ image permet de copier/coller/effacer,
importer un fichier avec ou sans compresser l'image, voir l'image avec "Coup d'oeil".
[Nouveau] Double-clic sur un champ image ouvre l'image avec "Coup d'oeil".

•
•
Ajout d'un nouveau mode d'enregistrement de la licence par glissement d'un
• [Nouveau]
fichier xml sur l'icône de l'application (devrait être très apprécié pour les installations en
réseau…).
L'export au format Texte tabulé et Excel créé des fichiers ".txt" pouvant être
• [Amélioré]
directement importés par les logiciels "Excel" et "Numbers".

TopAddress 8.0.5 (15/12/2008)
Fenêtre de traitement d'envoi d'e-mails en nombre : contrôle de la
• [Nouveau/Pro]
syntaxe et des doublons d'adresses destinataires, rédaction de l'e-mail, envoi groupé en
CC ou CCI.
Menu "Tout sélectionner" sélectionne toutes les fiches lorsque aucun champ
• [Nouveau]
n'est sélectionné.
Amélioration importante de la fiabilité des connexions avec TopServer dans
• [Amélioré]
les réseaux lents.
Les préférences de connexion indiquent maintenant le statut de TopServer.
• [Amélioré]
• [Amélioré] La déconnexion de TopServer est indiquée par une fenêtre d'attente.

TopAddress 8.0.1 (15/10/2008)
Icônes "Recommencer" et "À suivre". Permettent de compléter la série
• [Nouveau]
d'icônes exclusives "Sélectionné", "Rejeté", "Provisoire" (la sélection d'une de ces icônes

•

remplace automatiquement l'autre).
[Nouveau] Cumul d'entrées de listes de valeurs dans les rubriques. L'entrée d'une liste de
valeur avec la touche option ajoute la valeur de la liste au texte courant de la rubrique.
Les valeurs sont séparées par des virgules. Il n'est pas possible d'entrer deux fois la
même valeur.

Bibliothèque d'icônes. La bibliothèque d'icônes supporte maintenant
• [Amélioré]
l'importation de fichiers images et icônes par glisser-déposer. Un problème d'affichage
de certaines icônes qui ne se dessinaient pas a été corrigé.

TopAddress 8 (15/9/2008)
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NOUVEAU
Menu "Annuler la modification d'un champ".
• [Nouveau]
[Nouveau]
d'emails en nombre : le menu [Contact/Envoyer un e-mail] permet
• maintenantEnvoi
d'envoyer un e-mail à l'ensemble des contacts sélectionnés. Les
destinataires sont placés en copie cachée.
Champ commentaire en lecture-seule. La fenêtre "Définir les onglets" permet
• [Nouveau]
de définir l'état des champs commentaire en lecture-écriture ou lecture-seule pour
chaque onglet. Un double-clic sur ce champ permet de sélectionner automatiquement
un onglet en lecture-écriture.
Visibilité des colonnes de la liste. Ne sont visibles que les colonnes ayant une
• [Nouveau]
rubrique dans la fiche. Cette fonction permet de conserver la confidentialité des
données d'une rubrique lorsque cette rubrique n'est pas visible dans un onglet.
L'apparence de la fenêtre fiche et liste a été entièrement reprogrammée et
• [Nouveau]
modernisée.
• [Nouveau] L'importation de fichiers vcard est supportée maintenant.

Numérotation téléphonique
Numérotation par modem. Le temps nécessaire à la composition a été réduit
• [Amélioré]
de plusieurs secondes. Une préférence [Modem>Ouvrir le modem au lancement de

•
•
•

l'application] a été ajoutée, elle permet de s'affranchir du délai d'initialisation du modem
lors de la première numérotation.
Une préférence [Modem>Fermer la fenêtre de numérotation] permet maintenant de
fermer automatiquement cette fenêtre dès que le modem a raccroché.
La fenêtre de numérotation affiche des messages plus explicites.
[Nouveau/Pro] support de la numérotation téléphonique SIP par X-Lite (X-Lite est une
application de téléphonie IP très utilisée dans le monde Mac).

AMÉLIORÉ
Dans les listes, le tri des colonnes ne s'effectue plus sur les 20 premiers
• [Amélioré]
caractères mais sur la totalité du champ.
Le menu des listes de valeur "Valeur des champs" est trié maintenant. Si ce
• [Amélioré]
menu est cliqué avec la touche option les éléments du menu sont filtrés par le contenu

•
•
•
•
•
•
•
•

du champ (exemple : le champ contient "du", avec option le menu ne comportera que
les éléments commençant par "du").
[Amélioré] La gestion de la synchronisation nomade a été améliorée.
[Amélioré] Recherche rapide. Les algorithmes de recherche rapide ont été améliorés : la
recherche est effectuée maintenant dans l'ordre d'importance des rubriques : nom,
prénom, entreprise…
[Amélioré / Pro] Panneau événements et tâches : la colonne "éxécuté" montre
maintenant l'état des tâches de TopAgenda.
[Amélioré] Recherche dans les Pages Jaunes.
[Amélioré] Message de suppression des fiches.
[Amélioré] Ergonomie du formatage des numéros de téléphone, noms et adresses.
[Amélioré] Ergonomie de la fenêtre d'édition des listes de valeur.
[Amélioré] Lors de la création d'une nouvelle fiche TopAddress sélectionne
automatiquement un onglet comportant des champs éditables.
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CORRIGÉ
Divers problèmes d'impression ont été corrigés.
• [Corrigé]
[Corrigé]
• rubrique.Lors du glissé-déposé d'une fiche, l'export du libellé tient compte du menu de
Le bug qui pouvait faire échouer la recherche dans les Pages Jaunes a été
• [Corrigé]
corrigé.
• [Corrigé] Le bug qui rendait la fenêtre répertoire inactive aux clics a été corrigé.
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TopCalculette
TopCalculette Pro 8.6 (31/12/2009) :
Localisations anglais/espagnol/italien/allemand/néerlandais
• [Corrigé]
Compatible
avec le PackOrganizer 8.6
•

TopCalculette Pro 8.5.4 (4/11/2009) :
L'icônisation automatique de l'application au démarrage fonctionne sur
• [Corrigé]
Snow Leopard.
• Compatible avec le PackOrganizer 8.5.4

TopCalculette Pro 8.5.1 (18/9/2009) :
• [Corrigé] Divers bugs mineurs sur OS X 10.6 (minimisation, apparence…)
• [Corrigé] La version de l'application n'était plus affichée sur Snow Leopard.

TopCalculette Pro 8.5 (28/8/2009) :
• Version compatible avec Snow Leopard (OS X 10.6).
13/9/2009
Divers bugs mineurs sur OS X 10.6 (minimisation, apparence…).
• [Corrigé]
[Corrigé]
La version de l'application n'était plus affichée sur Snow Leopard.
•

TopCalculette Pro 8.1 (15/6/2009) :
Le dossier Temporaire a été supprimé du dossier RubenSoft et placé
• [Amélioré]
dans /Library/Caches.

TopCalculette Pro 8.0.7 (3/3/2009) :
• [Nouveau] La couronne slovaque (SKK) est remplacée par l'Euro à partir du 1/1/2009.
• Son cours définitif est fixé à : 1 EUR = 30,1260 SKK.
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Le menu TopCalculette du dock est effacé lorsque l'on efface la bande (cmd
• [Amélioré]
R).
• [Amélioré] Graphisme des touches.
TopCalculette Pro 8.0.5 (25/11/2008) :
5 nouvelles devises mises à jour par internet : Shilling tanzanien (TZS), Ariary
• [Nouveau]
malgache (MGA), Dollar du belize (BZD), Colon costaricain (CRC) et Riel cambodgien

•

(KHR). TopCalculette Pro comporte maintenant 98 devises mises à jour par internet.
[Nouveau] Lors de la mise à jour de l'application, TopCalculette propose la
reconstruction de la liste des devises.

L'organisation de la liste des devises a été améliorée. Si vous souhaitez
• [Amélioré]
appliquer cette amélioration à votre calculette, sélectionnez le menu [Calc.>Modifier les

•
•

devises et unités…] puis cliquez sur le bouton [Par défaut…].
[Amélioré] La mise à jour des taux sur le serveur de devises RubenSoft est plus fiable et
plus précise.
[Amélioré] Saisie des paramètres du calculateur financier.

TopCalculette Pro 8.0 (10/9/2008) :
Calculateur financier.
• [Nouveau]
Permet
de
calculer
les mensualités, le taux, la durée ou le montant emprunté d'un
• emprunt.
• Le calculateur affiche le coût total et les intérêts du crédit.
Réorganisation du menu "Calc.".
• [Nouveau]
[Nouveau]
Préférence d'icônisation automatique lorsque l'application TopCalculette
• passe en arrière
plan (voir préférences "Minimisation").
[Nouveau]
Nouvelle
de téléchargement des devises : plus fiable et plus rapide.
• [Nouveau] Drapeauxméthode
de Taiwan et du Belize.
•
le code ISO du rouble Russe et de l'afghani Afgan ont été mis à jour (RUR ->
• [Corrigé]
RUB et AFA -> AFN).
avec le PackOrganizer v8.
• Compatible
• Mise à jour des taux de conversion par défaut le 10/09/2008.
La mise à jour de cette version est gratuite pour les utilisateurs enregistrés de la version 7.
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TopServer 8.6 (31/12/2009)
• [Corrigé] Un bug pouvait empêcher la création des préférences et donc le
paramétrage de TopServer.
• [Amélioré/TopServer] Traçabilité. La fenêtre [Information] sur les documents
donne maintenant la liste des utilisateurs ayant modifié le document depuis sa
création (il faut ouvrir le document en mode administrateur).
• [Amélioré/TopServer] Le nom de l'administrateur est précisé lorsque l'on essaie
d'ouvrir un document utilisé par un administrateur. Une fiche d'aide sur la
fonction administrateur a été ajoutée dans l'aide TopAddress et TopAgenda.
• Compatible avec le PackOrganizer 8.6.

TopServer 8.5.4 (4/11/2009)
• Compatible avec le PackOrganizer 8.5.4.
• [Corrigé] Les privilèges "Exporter" et "Modifier les catégories et icônes" pouvaient
empêcher un administrateur d'accéder à ces fonctions.
•

TopServer 8.5.1 (18/9/2009)
• [Corrigé] Divers bugs mineurs sur OS X 10.6 (apparence…)

TopServer 8.5 (28/8/2009)
• Version compatible avec Snow Leopard (OS X 10.6).
13/9/2009

• [Corrigé] Divers bugs mineurs sur OS X 10.6 (apparence…).

TopServer 8.1 (1/6/2009)
La fenêtre des préférences "Réseau" vérifie et affiche si nécessaire le message
• [Amélioré]
suivant : "Vous devez désactiver la mise en veille de l'ordinateur et du disque-dur !".
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TopServer 8.0.7 (10/2/2009)
Réglage des privilèges d'export et de modification des catégories et icônes
• [Nouveau]
(dans préférences [Droits et privilèges]).
Affichage des adresses IP locales et internet dans les préférences réseau.
• [Nouveau]
[Nouveau]
de la date de dernière connexion du client et de l'activité réseau du
• client dansAffichage
la fenêtre [Droits d'accès].
Déconnexion en force
• [Amélioré]
[Amélioré]
droits d'accès
• [Amélioré] Fenêtre
Erreurs de déconnexion
•

TopServer 8.0.5 (15/12/2008)
• [Amélioré] Amélioration importante de la fiabilité des connexions dans les réseaux lents.
TopServer 8.0.1 (15/10/2008)
La publication web en mode "uniquement futur" publie maintenant
• [Amélioré]
également les 2 derniers jours passés.
Les préférences permettent de choisir maintenant les opérations de
• [Amélioré]
maintenance à effectuer une fois par jour : backup et/ou ré-initialiser le serveur.
(désactivez la préférence "ré-initialiser le serveur" si vous souhaitez que des postes
clients soient maintenus connectés en permanence. Vous éviterez le message que vous
pouvez trouver chaque matin : "TopAgenda/TopAddress a été déconnecté par le
serveur").
Un clic sur l'icône de TopServer dans le dock ouvre la fenêtre de gestion des
• [Nouveau]
droits d'accès.

TopServer 8 (15/9/2008)
• Compatible avec PackOrganizer 8
Publication web : deux nouvelles options permettent de publier les plages de
• [Nouveau]
disponibilité et uniquement les événements et tâches futures.
Le mode superposition des agendas permet maintenant d'ouvrir un agenda
• [Nouveau]
utilisé en mode administrateur par un autre poste.
TopServer "nettoie" automatiquement les connexions défectueuses avant
• [Amélioré]
d'ouvrir un document en mode administrateur.
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