BUGFIXES JoPPS 3.23 P3 07/09/2011
La fonctionnalité ‘Mise à jour modèle + données de base appartenantes est adaptée / étendue
comme suit:
• Les paramètres gestion données utilisés lors de l’enregistrement du modèle dans la
bibliothèque, sont aussi enregistrés dans le fichier JL. Lors de l’action ‘Restaurer bibliothèque’,
on vous demandera si les paramètres gestion données, enregistrés dans le fichier JL, sont à
utiliser ou non. Si OUI, les paramètres locaux sont remplacés pour ceux du fichier JL.
• Les problèmes avec les données importées prévues d’un ‘cache‐tout’, sont résolus.
Editeur: Violation d’accès en changeant de base de données si dans l’Editeur des sélections étaient
faites.
Résultat, Technique: les angles de sciage et les longueurs des dormants, profilés ouvrant et des
traverses / montants étaient faux si plus d’un voisin était trouvé.
Résultat, Technique: rapporter des opérations dans un format texte ne fonctionnait pas.
Résultat, Optimisation étiquette: si dans les paramètres globaux des résultats l’option ‘Enregistrer
les résultats sur disque’ était cochée, les dessins des châssis n’apparaissaient pas sur l’étiquette.
Soudeuse HOLLINGER: la logique pour tourner les cadres en fonction de la hauteur / largeur
minimum sur la machine, ne fonctionnait pas correctement.
Nouveau protocole pour la soudeuse URBAN AKS6400: le paramètre ‘Format’ est ajouté au DLL du
AKS1600/1800 pour pouvoir sélectionner ou bien le AKS1600‐1800 (ancien format (=standard)) ou le
AKS6400 (nouveau format).
Centre d’usinage THORWESTEN: prévu du tableau de conversion CONVERT.DB pour pouvoir définir
une autre macro en fonction d’un profilé spécifique.
MCMAN: la synchronisation des opérations ne se faisait pas si le nom de la routine dans JoPPS était
trop long (= plus de 32 caractères).
Interface XML: la génération des dessins vue et section pour les listes des résultats des profilés,
ferrure, vitrages, finitions châssis et opération est aussi prévue dans l’interface XML.
Installation: Dans JoPPS.ini, l’option de ne jamais afficher l’écran Welcome est ajoutéé au paramètre
‘Welcome en question.
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