Liste complète des modifications apportées à la version TNG 11
1. Menu Administration : Le nombre total de chaque catégorie de données est
maintenant affiché dans le menu Administration (peut être désactivé dans le
paramétrage initial).
2. Menu Administration : Une zone "Tâches importantes" en haut du menu
Administration rappelle aux administrateurs les éléments qui nécessitent une
attention (par exemple, « il n’y a aucune sauvegarde»). Il faut fixer dans les
paramètres le nombre de jours écoulés avant que ce signalement prenne effet.
On peut aussi masquer la zone Tâches importantes dans les paramètres.
3. Ascendance : Une option Roue d’ascendance a été ajoutée à l'onglet
Ascendance (une contribution de Ben Wagner).
4. Calendrier : le panneau de contrôle utilisé pour décider quels événements
seront affichés utilise maintenant des cases à cocher au bas de l’écran.
5. Graphiques : L'icône Type de lien (entre deux probants) et le diagramme de
descendance ne s’affichaient pas (corrigé).
6. Témoignages : Dans une référence, si le témoignage précédent est supprimé
après l’avoir ouvert, le bouton "Copier le dernier" ne paraîtra pas la fois
suivante quand la fenêtre des témoignages sera ouverte.
7. Événements personnalisés : un bouton «Développer cette sélection» a été
ajouté à l’écran Administration / Événements personnalisés.
8. Événements personnalisés : un compteur dans le menu Administration /
Événements personnalisés indique maintenant combien il y a d’événements
personnalisés.
9. Événements personnalisés : les liens «Développer tout / Réduire tout» ont été
ajoutés au haut de la fiche du probant pour développer / compresser des
événements extensibles (uniquement si des événements extensibles existent).
10. Examen de cohérence des faits : Plusieurs rapports d’examens sur la
cohérence des faits sont maintenant disponibles sous Administration /
Miscellanées.
11. Dates : Dans la division Anniversaires du menu principal, les couples mariés
seront maintenant affichés ensemble pour une recherche de mariage.

12. Descendance : Les encadrés de conjoints "inconnu/es" sur le tableau de
descendance ont été supprimés.
13. Descendance : Les numéros d'Aboville (par exemple, 1.2.10, 1.2.10.1, etc.) ont
été ajoutés à la liste des descendances de format texte.
14. Descendance : La hauteur de ligne du graphique basé sur le texte a été
augmentée pour rendre l’écran plus lisible.
15. Diagnostics : Dans Administration / Paramétrage, l’onglet Diagnostic va
maintenant vérifier les versions plus récentes de PHP et MySQL (y compris les
bases MariaDB)
16. ADN : Une nouvelle catégorie Administration a été ajoutée pour les tests
ADN. Une fois qu'un test est créé, il peut être relié à un nombre quelconque
de Probants dans la base de données. Si un probant est reliée à des tests, ces
tests seront affichés sur l’écran individuelle du probant.
17. Courriel : Le code précédemment commenté à partir de tngmaillib.php
empêchait les caractères spéciaux de s'afficher correctement dans les courriels,
donc les commentaires ont été supprimés et le code restauré.
18. Événements : Lorsqu'un événement est créé, il peut être dupliqué
automatiquement pour d'autres probants ou d’autre familles.
19. Exporter : L’onglet GEDCOM ne s'affichera pas du tout dans le menu
Administration si l'utilisateur n'a pas le privilège requis pour créer un fichier
GEDCOM ou si un probant initial n'est pas choisi.
20. Exporter : Les références aux médias dans un export GEDCOM utilisent
maintenant un numéro de référence, et le bloc d'informations complet sera
inclus plus tard à la fin du fichier.
21. Exporter : Une exportation GEDCOM qui a échoué n'inclut pas les liens aux
médias après la reprise (corrigé).
22. Collectif de famille : L'ID de chaque probant sera maintenant inclus avec ses
informations dans la fiche du Collectif de famille.
23. Tableau de famille : Un nouveau tableau de famille a été ajouté, montrant le
conjoint, les enfants et les parents d'un probant (contribution de Chris Moss).

24. Sélecteur de fichiers : Un champ "Aller à" a été ajouté à la section de
pagination de la fenêtre Sélecteur de fichiers.
25. Général : Beaucoup de boutons ont été agrandis et le style a été rendu plus
cohérent.
26. Général : Un nom de lien sera désormais inclus dans tous les liens Google
Earth pour indiquer qu'il téléchargera un fichier KML.
27. Général : Les messages d'erreur de base de données sont maintenant un peu
plus conviviaux
28. Général : Toutes les occurrences de la fonction obsolète PHP "ereg_replace"
ont été remplacées par "preg_replace" ou "str_replace" pour la compatibilité
avec PHP 7.
29. Général : Toutes les occurrences de la fonction obsolète PHP "eregi" ont été
remplacés par "preg_match" pour la compatibilité avec PHP 7.
30. Import : Comme la table "Enregistrer l'import" ne contenait que des données
temporaires et n'a pas vraiment besoin d'être enregistrée, elle a été supprimée
du menu.
31. Import : Il est maintenant possible de charger et d'extraire un fichier gedcom
zippé pour l'Import.
32. Import : Il est désormais possible d'importer des "événements partagés" (qui
sont ensuite redistribués en tant qu'événements réguliers).
33. Import : On peut maintenant spécifier un certain nombre d'années après le
décès d'un probant pour encore le marquer comme «vivant» lors d'un import
GEDCOM.
34. Installation : UTF-8 est maintenant le jeu de caractères par défaut (et anglaisUTF8 est le fichier de langue par défaut).
35. Langues : Il n'était pas possible de basculer les langues dans la zone
Administration vers une langue dont l'ID se terminait par un 9 ou un 0
(corrigé).

36. Langues : L'arabe et le slovaque ont été ajoutés en tant que langues
supportées.
37. Connexions : Toutes les balises HTML à l'exception de <a> seront désormais
filtrées de la fonction journal public.
38. Connexions : Toutes les heures enregistrées seront désormais 24 heures ou
"militaires" (publiques et administratives).
39. Média : Le préfixe "I" est désormais optionnel dans le champ ID de l'écran
40. Media / Tri. S'il est omis, le préfixe I par défaut sera ajouté automatiquement
pendant la recherche.
41. Media : Sur l’écran Media / Tri, le lien "Retirer" a été remplacé par "Délier".
(Pas en français)
42. Média : Lorsque vous ajoutez un support pour une famille à partir de l’écran
En mode édition famille (mariage), l'option "Annuler" continue à fonctionner
sans enregistrer ("OK" enregistre et continue).
43. Média : Un bouton "Enregistrer" a été ajouté en haut de l'écran en mode
Édite le média.
44. Média : les contrôles audio et vidéo HTML5 ont été ajoutés pour les fichiers
mp4 et mp3.
45. Média / Import : Les références aux médias importés ne reconnaissaient pas
la désignation "importer seulement si nouveau" (corrigé).
46. Divers : Une nouvelle page appelée "featuretemplate.php" a été ajoutée pour
aider à la création d'autres contenus de premier niveau. Les instructions du
fichier historytemplate.php (utilisées pour créer les historiques) ont été
améliorées.
47. Mobile : dans la version mobile du site, les onglets publics ont été remplacés
par une boîte de sélection.
48. Notes : La section «Notes» a été retirée de «Miscellanées» et a reçu sa propre
catégorie (principalement pour équilibrer la nouvelle catégorie d'ADN).
49. PDF : Des images d'en-tête ont été ajoutées aux rapports PDF.

50. PDF : Le champ de surnom a été ajouté au tableau PDF individuel.
51. PDF : Parfois, les rapports PDF ne s'affichaient pas dans Chrome (corrigé).
52. Probants : le préfixe «I» est maintenant facultatif sur l’écran Administration /
Probants / Fusionner, de sorte que vous pouvez saisir un ID de probant sans le
préfixe ou le suffixe. Si omis, le préfixe ou le suffixe par défaut est ajouté
automatiquement lors de la recherche.
53. Probants : Les couples homosexuels devraient maintenant avoir des étiquettes
correctes dans la fiche individuelle et l’écran Modifier le probant.
54. Probants : Les écrans Nouveau / Modifier Probant désactiveront
automatiquement la case «Vivant» si quelque chose est saisi dans les champs
décès ou inhumation.
55. Probants : Une option "Confidentiel seulement" a été ajoutée à l’écran de
recherche Administration / Probants.
56. Probants : Lorsqu'il existe, le lien avec les parents sera maintenant affiché à
l’écran Éditer Probant (pour les conjoints) et à l’écran public individuel (pour
chaque enfant).
57. Lieux : une option à cocher "Spécificité du lieu manquante" a été ajoutée à
l’écran de recherche Administration / Lieux. (Spécificité=Pays, Province,
Ville, etc.)
58. Lieux : Les champs de latitude et de longitude peuvent maintenant contenir
22 caractères.
59. Lieux : Un bouton «Vider» a été ajouté à l’écran Administration / Lieux /
Fusionner.
60. Lieux : Si une recherche (Chercher) est amorcée dans l’écran Administration
/ Lieux, le lieu recherché sera saisi automatiquement à Chercher si on clique
Fusionner.
61. Lieux : Lorsqu’une correction est faite à un nom de lieu et que le nom est déjà
saisi différemment dans le fichier, un message conseillera désormais de
fusionner (en cliquant sur l'onglet Fusionner à ce moment-là, faire une
recherche "ou" pour fusionner les deux noms).

62. Lieux : Des cartes de chaleur ont été ajoutées aux pages Lieux, Noms de
famille et Résultats de recherche pour afficher la répartition géographique des
noms de famille en rapport avec les lieux.
63. Préfixes : Il est désormais possible de modifier les préfixes par défaut de
probant / famille / référence / dépositaire dans Paramétrage (S’applique
seulement aux nouvelles fiches d’un fichier vide, très fortement déconseillé si le
fichier contient déjà des fiches de probants, peut entrer en conflit avec le
fonctionnement normal du logiciel – note de J.B.).
64. Liens de parenté : Les années de naissance et de décès sont maintenant
visibles sur la grille des liens de parenté. En outre, les encadrés sont plus larges
et la taille de la police est plus petite.
65. Liens de parenté : Les messages de liens de parenté (c'est-à-dire « John est le
cousin de Marie ») peuvent maintenant être activés / désactivés dans chaque
langue.
66. Rapports : Les champs prénom, pseudo et nom de famille ont été ajoutés au
générateur de rapports.
67. Rapports : Les événements de confirmation et d'initiation SDJ n'étaient pas
visibles dans le générateur de rapports, même lorsque les événements SDJ
avaient été activés (corrigé).
68. Rapports : Une option "Enregistrer sous" a été ajoutée à l’écran
Administration / Rapports.
69. Rapports : Une option à cocher permettant de chercher seulement les
rapports «publiés» a été ajoutée à l’écran Administration / Rapports.
70. Rapports : Le mot « Fait » a été retiré des en-têtes de colonne dans les
rapports.
71. Compatibilité : Un module sensible à l’écran utilisé a été intégré à TNG, ce
qui permet de visualiser certaines très grandes tables de TNG sur un petit
écran (contribution de Gustav Dahl et Ken Roy).
72. Recherche : Sur l’écran Chercher de Administration / Familles, il est
maintenant possible de limiter la recherche à un seul type de mariage.

73. Recherche : La recherche avec l'ID du probant à partir de la "recherche
rapide" (Chercher à l’écran d’accueil) donne maintenant un résultat précis (au
lieu d’une liste de probants avec un ID commençant avec les mêmes numéros.
74. Recherche : L'ordre des champs du prénom et du nom de famille a été
uniformisé dans tous les écrans et modèles.
75. Recherche : Un utilitaire de recherche Google a été ajouté. Tant que votre
fichier est public (une connexion ne doit pas être nécessaire pour l'accès du
public) et indexé par Google, cet utilitaire permettra de faire des recherches
avec Google partout dans votre fichier.
76. Paramétrage : Le numéro de port facultatif et les champs de socket ont été
ajoutés aux paramètres de base de données.
77. Paramétrage : Une image "favicon.ico" est désormais paramétrable depuis les
paramètres généraux.
78. Statistiques : Si aucune date de naissance n'est présente, la date de baptême
sera maintenant utilisée pour déterminer la longévité d’un probant.
79. Gabarits : Un nouveau gabarit (# 15) a été ajouté (contribution par Tom
Cloud).
80. Échéancier : Des dates étrangères ont été supprimées des bulles Simile
Timeline.
81. Chronologie : La mise en page de Timeline Simile a été redessinée et certains
des paramètres les plus complexes ont été déplacés dans le fichier
timelineconfig.php. Le calendrier comprendra des bandes distinctes pour les
événements familiaux et les événements généraux.
82. Utilisateurs : Chaque utilisateur aura désormais une langue d’affichage de son
choix en option, visible dans l'enregistrement utilisateur et sur le formulaire
d'inscription (si plusieurs langues sont utilisées). Si un nouvel utilisateur spécifie
une langue pendant l'enregistrement, la réponse dans le courriel sera alors
envoyée dans cette langue. Après une connexion utilisateur, la langue
d’affichage choisie à l’inscription s’affichera automatiquement.

