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Note de mise à jour : avril 2009 

 
• Version 2.4.348 de Rooming’it 
• Site de publication WEB en version 1.1.5 

 
Version minimale de la base de données : 2.4.336 

 
Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 
 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
 
Gestion des organisateurs 
 
• Vous pouvez désormais modifier le nom d’un organisateur sans perdre la référence statistique pour cet 

organisateur. 
 
Gestion des documents 
 
• Amélioration globale de l’ergonomie de la fenêtre de gestion des documents. 
• Ajout du critère de sélection ‘Salle’ dans la partie basse de la gestion de documents. 
 
 
Publication Web 
 
• Le paramètre ‘Inclure l’annuaire des contacts’ est désormais mémorisé. 
• Augmentation du TimeOut de 10 à 60 secondes pour les transferts FTP lents. 
 
 
 
Version Microsoft Jet uniquement : si vous n’êtes pas en version 2.4.336 des données, lancez Rooming’it après l’avoir mis à 
jour sur un premier poste client et répondez par l’affirmative à la demande de mise à jour de la base de données (si aucun 
message de mise à jour n’apparaît c’est que cette mise à jour a déjà été effectuée). L’ensemble des autres utilisateurs doivent 
avoir quitté l’application pour que la mise à jour des données puisse se faire. 
 
Version Microsoft SQL Server uniquement : avant toute mise à jour, une procédure (scripts) doit être effectuée sur la base 
de données hébergées sur votre serveur. Pour cela, nous consulter. 
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant toute mise à jour. 
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Note de mise à jour : janvier 2009 
 
• Version 2.4.342 de Rooming’it 
• Site de publication WEB en version 1.1.5 

 
Version minimale de la base de données : 2.4.336 

 
Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
Site WEB 
 
• Respect de l’ordre de tri dans le filtre des sites. 
 
 
Publication 
 
• Correction d’un problème qui empêchait la fermeture complète du logiciel en mode de publication automatique 

ou silencieuse. 
 
 
 
 
 
 
Version Microsoft Jet uniquement : si vous n’êtes pas en version 2.4.336 des données, lancez Rooming’it après l’avoir mis à 
jour sur un premier poste client et répondez par l’affirmative à la demande de mise à jour de la base de données (si aucun 
message de mise à jour n’apparaît c’est que cette mise à jour a déjà été effectuée). L’ensemble des autres utilisateurs doivent 
avoir quitté l’application pour que la mise à jour des données puisse se faire. 
 
Version Microsoft SQL Server uniquement : avant toute mise à jour, une procédure (scripts) doit être effectuée sur la base 
de données hébergées sur votre serveur. Pour cela, nous consulter. 
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant toute mise à jour. 
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Note de mise à jour : octobre 2008 

 
• Version 2.4.338 de Rooming’it 
• Site de publication WEB en version 1.1.5 

 
Version minimale de la base de données : 2.4.336 

 
Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
Site WEB 
 
• Gestion de la liste des participants dans le formulaire WEB à partir d’une liste des contacts issue des contacts 

renseignés dans Rooming’it 
 
• Intégration de ces participants dans la réservation via le fichier d’échange .ROO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version Microsoft Jet uniquement : si vous n’êtes pas en version 2.4.336 des données, lancez Rooming’it après l’avoir mis à 
jour sur un premier poste client et répondez par l’affirmative à la demande de mise à jour de la base de données (si aucun 
message de mise à jour n’apparaît c’est que cette mise à jour a déjà été effectuée). L’ensemble des autres utilisateurs doivent 
avoir quitté l’application pour que la mise à jour des données puisse se faire. 
 
Version Microsoft SQL Server uniquement : avant toute mise à jour, une procédure (scripts) doit être effectuée sur la base 
de données hébergées sur votre serveur. Pour cela, nous consulter. 
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant toute mise à jour. 
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Note de mise à jour : septembre 2008 
 
• Version 2.4.335 de Rooming’it 
• Site de publication WEB en version 1.1.4 

 
Version minimale de la base de données : 2.3.328 

 
Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
Export 
 
• Ajout de l'objet de la réunion dans l'export "Liste des participants (.csv)". 
 
Site de publication WEB 
 
• Ajout de la saisie des participants dans la demande de réservation avec récupération de cette liste dans le 

logiciel via le fichier .roo. 
• Ajout d’une sélection d’options dans la demande de réservation avec récupération dans le logiciel via le fichier 

.roo. 
• Ajout du paramètre "PublicationSilencieuse" qui permet de ne pas afficher la fenêtre de publication lors d’une 

tâche automatisée par script. 
 
Editions 
 
• Ajout du tri par nom de salle dans le planning hebdomadaire des groupes d'option. 
 
Icônes des options 
 
• Résolution d’un problème de rafraîchissement du dessin d’icônes dans la liste des options. 
 
Maintenance 
 
• Ajout du menu "Support en ligne..." pour télécharger automatiquement le module de télémaintenance. 
 
Modèles d’avis 
 
• Ajout les champs de fusion 'Direction' et 'Service' liés à l'auteur de la réservation dans les modèles d'avis. 
 
Version Microsoft Jet uniquement : si vous n’êtes pas en version 2.3.328 des données, lancez Rooming’it après l’avoir mis à 
jour sur un premier poste client et répondez par l’affirmative à la demande de mise à jour de la base de données (si aucun 
message de mise à jour n’apparaît c’est que cette mise à jour a déjà été effectuée). L’ensemble des autres utilisateurs doivent 
avoir quitté l’application pour que la mise à jour des données puisse se faire. 
 
Version Microsoft SQL Server uniquement : avant toute mise à jour, une procédure (scripts) doit être effectuée sur la base 
de données hébergées sur votre serveur. Pour cela, nous consulter. 
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant toute mise à jour. 
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Note de mise à jour : août 2008 
 
• Version 2.3.327 de Rooming’it 
• Site de publication WEB en version 1.1.3 

 
Version minimale de la base de données : 2.3.301 

 
 
 
Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site de publication WEB 
 
• Changement des scripts PHP afin de supprimer les messages d’alertes PHP (Warning). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version Microsoft Jet uniquement : si vous n’êtes pas en version 2.3.301 des données, lancez Rooming’it après l’avoir mis à 
jour sur un premier poste client et répondez par l’affirmative à la demande de mise à jour de la base de données (si aucun 
message de mise à jour n’apparaît c’est que cette mise à jour a déjà été effectuée). L’ensemble des autres utilisateurs doivent 
avoir quitté l’application pour que la mise à jour des données puisse se faire. 
 
Version Microsoft SQL Server uniquement : avant toute mise à jour, une procédure (scripts) doit être effectuée sur la base 
de données hébergées sur votre serveur. Pour cela, nous consulter. 
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant toute mise à jour. 
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Note de mise à jour : juillet 2008 
 

• Passage à la version 2.3.325 puis 2.3.327 de Rooming’it  
• Site de publication WEB en version 1.1.2 

 
Version minimale de la base de données : 2.3.301 

 
Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 

Gestion 
 
• Vous avez désormais la possibilité d'indexer la quantité des options par le nombre de participants et/ou le 

nombre d'heures de la réservation. Le calcul du coût des réservations est alors automatiquement impacté. 
Vous pouvez également définir l’unité de compte pour chaque option (par exemple 2 croissants par 
participant). 

• Ajout dans le filtre existant du critère 'Etage'. 
• Intégration et mise à jour des contacts dans Rooming'it depuis un fichier .CSV, le champ EMail faisant office 

d'identificateur unique. 
 

Publication 
 
• Génération dans le courriel issu du formulaire du site de publication WEB d'une pièce jointe permettant de 

générer la réservation dans le logiciel en version réseau local par un simple glisser/déposer ou par un double 
clic sur la pièce jointe (extension de fichier en pièce jointe : .roo). 

 

Génération de avis par email 
 
• Ajout des champs de fusion 'Quantité' et 'Libellé' liés aux options de la réservation dans les modèles d'avis. 

Vous pouvez ainsi inclure dans le corps de l’avis la liste des options retenues pour cette réservation. 
 

Export 
 
• Génération d'un fichier .CSV des participants sur une journée complète selon le format : nom et prénom du 

participant, site, salle, date, heure, nom et prénom de l'organisateur. 
 

Maintenance 
 
• Correction du problème de redémarrage du logiciel après avoir utilisé l'option de compactage de la base de 

données. 
• Affectation automatique du statut par défaut aux réservations sans statut (version 2.2.327 uniquement). 
 
Version Microsoft Jet uniquement : si vous n’êtes pas en version 2.3.301 des données, lancez Rooming’it après l’avoir mis à 
jour sur un premier poste client et répondez par l’affirmative à la demande de mise à jour de la base de données (si aucun 
message de mise à jour n’apparaît c’est que cette mise à jour a déjà été effectuée). L’ensemble des autres utilisateurs doivent 
avoir quitté l’application pour que la mise à jour des données puisse se faire. 
 
Version Microsoft SQL Server uniquement : avant toute mise à jour, une procédure (scripts) doit être effectuée sur la base 
de données hébergées sur votre serveur. Pour cela, nous consulter. 
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant toute mise à jour.
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Note de mise à jour : avril 2008 
 

• Passage à la version 2.2.300 de Rooming’it  
• Site de publication WEB en version 1.1.1 

 
Version minimale de la base de données : 2.2.274 

 
Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
Ecran principal 
 
• Regroupement en un seul onglet « détail » et « option » pour une lecture plus immédiate de l’information 

d’une réservation. 
 
Paramétrage 
 
• Protection de la suppression d’un statut utilisé par défaut dans les salles ou les réservations. 
 
Génération des périodicités 
 
• Remplacement du bouton [Fermer] par le bouton [Appliquer] dans la fenêtre de gestion des périodicités pour 

plus de clarté sur les conséquences d’un clic sur ce bouton. 
• Génération de messages d’alerte en cas de chevauchement lors de la génération de réservations périodiques. 
 
Editions 
 
• Ne prendre en compte que les options des réservations relatives au site sélectionné à l’écran pour les éditions 

« Planning hebdomadaire des options » et « Planning hebdomadaire des groupes d'option ». 
• Ajout de la colonne site dans l’édition « Occupation des salles ». 
• La fiche de réservation détaillée ne reprend désormais que les réservations affichées à l’écran. 
 
Publication 
 
• Vous pouvez désormais rendre obligatoire une question libre sur le formulaire WEB de réservation en ajoutant 

une étoile à la fin du libellé de la question libre. 
• Correction suite à un message d’erreur en publication Automatique sur la version SQL 
 
 
Version Microsoft Jet uniquement : si vous n’êtes pas en version 2.2.300 des données, lancez Rooming’it après l’avoir mis à 
jour sur un premier poste client et répondez par l’affirmative à la demande de mise à jour de la base de données (si aucun 
message de mise à jour n’apparaît c’est que cette mise à jour a déjà été effectuée). L’ensemble des autres utilisateurs doivent 
avoir quitté l’application pour que la mise à jour des données puisse se faire. 
 
Version Microsoft SQL Server uniquement : avant toute mise à jour, une procédure (scripts) doit être effectuée sur la base 
de données hébergées sur votre serveur. Pour cela, nous consulter. 
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant toute mise à jour. 
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Note de mise à jour : février 2008 
 

• Passage à la version 2.2.286 de Rooming’it  
• Site de publication WEB en version 1.1.0 

 
Version minimale de la base de données : 2.2.274 

 
Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
Exportation des réservations 
 
• Vous pouvez désormais exporter les réservations par une action à la souris de Glisser/Déposer (Génération 

d’un fichier de type iCalendar « .ICS » reconnu par MS Outlook ou Google Calendar par exemple). 
 
Contrôle sur la génération des périodicités 
 
• Message d’alerte si une ou des réservations tombent sur un période déclarée, un samedi ou un dimanche. 
 
Site de publication WEB 
 
• Création de 10 questions libres permettant d’enrichir le formulaire de réservation WEB. 
• Paramètre pour désactiver la sélection d’une salle dans le formulaire de réservation WEB. 
• Affichage sur le site de la date et de l’heure de la dernière publication. 
• Affichage dans le cartouche des heures de début et de fin de la réservation. 
 
Réservation 
 
• Ajout d’une gestion de temps de préparation et de libération des salles . 
 
Génération de avis par email 
 
• Remplacement des caractères réservés dans la transmission par le mailto. 
• Ajout d’un espace après la virgule dans la liste des adresses de l’envois d’avis aux participants. 
 
 
Version Microsoft Jet uniquement : si vous n’êtes pas en version 2.3.301 des données, lancez Rooming’it après l’avoir mis à 
jour sur un premier poste client et répondez par l’affirmative à la demande de mise à jour de la base de données (si aucun 
message de mise à jour n’apparaît c’est que cette mise à jour a déjà été effectuée). L’ensemble des autres utilisateurs doivent 
avoir quitté l’application pour que la mise à jour des données puisse se faire. 
 
Version Microsoft SQL Server uniquement : avant toute mise à jour, une procédure (scripts) doit être effectuée sur la base 
de données hébergées sur votre serveur. Pour cela, nous consulter. 
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant toute mise à jour. 
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Note de mise à jour : novembre 2007 
 
 

• Passage à la version 2.1.267 de Rooming’it  
 
 

Version minimale de la base de données : 2.1.250 
 
 
Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
• Gestion dans le paramétrage des périodes scolaires (avec code couleur associé) et des jours fériés des pays 

étrangers (un bouton est disponible pour générer en automatique les jours fériés en France. 
 
• Pour les administrateurs : ordonnancement par Glisser/Déposer des colonnes de salles. L’ordre des salles est 

désormais mémorisé dans la base de données et vous pouvez enlever les indices devant les noms de salle si vous 
aviez auparavant fait un tri spécifique. 

 
• Répétition de la fonction Coller : vous pouvez désormais faire plusieurs Coller après avoir fait un Copier pour 

dupliquer à la chaîne une réservation sur plusieurs jours. 
 
• Modification esthétique de l’affichage des couleurs des statuts dans le paramétrage et dans la légende. 
 
• Mise à disposition d’une info bulle présentant le libellé du jour spécial (défini comme spécial dans les périodes) sur 

les vues mensuelles et hebdomadaires. 
 
• Correction d’une erreur survenant lors de la fermeture du logiciel en mode ‘publication automatique’. 
 
Attention  
 
Version Microsoft Jet uniquement : si vous n’êtes pas en version 2.1.250 des données, lancez Rooming’it après l’avoir 
mis à jour sur un premier poste client et répondez par l’affirmative à la demande de mise à jour de la base de 
données (si aucun message de mise à jour n’apparaît c’est que cette mise à jour a déjà été effectuée). L’ensemble des 
autres utilisateurs doivent être sorti de l’application pour que la mise à jour des données puisse se faire. 
 
Version Microsoft SQL Server uniquement : effectuez la mise à jour de la structure des données en fonction des 
indications et des scripts que nous vous aurons communiqués. 
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant toute mise à jour. 
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Note de mise à jour : octobre 2007 
 
 

• Passage à la version 2.0.248 de Rooming’it  
 
 

Version minimale de la base de données : 2.0.191 
 
 
Cette nouvelle version mineure apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 

 
 

• Un bouton « En sommeil » a été ajouté pour afficher ou masquer les contacts en sommeil dans la liste du carnet 
de contact. 

 

• L’adresse et le numéro de téléphone de l’organisateur a été ajouté sur l’impression de la fiche détaillée des 
réservations. 

 

• Le filtre Organisateur a été ajouté sur les éditions « Liste des réservations », « Occupation des salles » et 
« Occupation des salles par direction ». 

 

• Correction d'un bogue dans la fenêtre de réservation lors de la saisie au clavier du nom de l'organisateur. 
 

• Correction d'un bogue dans l'édition des planches d’étiquettes. 
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Note de mise à jour : août 2007 
 
 

• Passage à la version 2.0.246 de Rooming’it  
 
 

Version minimale de la base de données : 2.0.191 
 
 
Cette nouvelle version mineure apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 

 
Réseau 
 

• Amélioration des messages d'alerte lors de la modification/suppression concomitante de réservations. 
 
Editions 
 

• Dans les critères d'édition, lorsqu'une des listes est vide le programme bogue à la demande d'édition. 
• Affichage des salles sans site dans les éditions 'Planning journalier', 'Planning journalier des salles' et 'Planning 

hebdomadaire des sites'. 
• Le détail des réservations n'apparaît pas dans les documents si la salle n'est pas rattachée à un site. 

 
Modèles de fusion 
 

• Ajout du champ de fusion [OMontantHT] dans le détail des options. 
 
Publication WEB 
 

• La publication bogue quand on tente de créer un répertoire sans y mettre de fichier. 
 
Version internationale 
 

• Correction du problème de saisi des décimales pour les ordinateurs avec le point comme séparateur décimal. 
• Prise en charge du format de l'heure défini dans les options régionales du système. 

 
Attention : si vous n’êtes pas en version 2.0.191 des données, lancez Rooming’it après l’avoir mis à jour sur un 
premier poste client et répondez par l’affirmative à la demande de mise à jour de la base de données (si aucun 
message de mise à jour n’apparaît c’est que cette mise à jour a déjà été effectuée). L’ensemble des autres utilisateurs 
doivent être sorti de l’application pour que la mise à jour des données puisse se faire. 
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant toute mise à jour. 
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Note de mise à jour : mai 2007 
 
 

• Passage à la version 2.0.235 de Rooming’it  
 

Version minimale de la base de données : 2.0.191 
 
 
Cette nouvelle version mineure apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 

Paramétrage 
 
• Prise en charge du format de l'heure défini dans les options régionales du système notamment pour prendre en 

charge l’affichage du format américain sur 12 h - AM et PM. 
• Diminution de la largeur minimale des salles dans les vues journalières et mensuelles. 
• Ajout du mode d'affichage "Organisateur" seul dans les options de paramétrage. 
 
Gestion des tarifs 
 
• Correction d'un problème dans le calcul du montant de la réservation quand une option à une TVA mais pas de 

prix. 
 
Editions 
 
• Ajout des quantités dans l'édition "Planning hebdomadaire des options". 
• Ajout de l'édition "Planning hebdomadaire des groupe d'option". 
• Correction d'un problème à l'impression de la liste des documents lorsque qu'aucun statut de document n'avait été 

défini. 
 
 
 
 
Attention : si vous n’êtes pas en version 2.0.191 des données, lancez Rooming’it après l’avoir mis à jour sur un 
premier poste client et répondez par l’affirmative à la demande de mise à jour de la base de données (si aucun 
message de mise à jour n’apparaît c’est que cette mise à jour a déjà été effectuée). L’ensemble des autres utilisateurs 
doivent être sorti de l’application pour que la mise à jour des données puisse se faire. 
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant toute mise à jour. 
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Note de mise à jour : avril 2007 
 

 
• Passage à la version 2.0.230 de Rooming’it  

 
 

Version minimale de la base de données : 2.0.191 
 
 
Cette nouvelle version majeure apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
La modification majeure de la version 2 de Rooming’it est l’intégration complète d’un nouveau module 
de génération de documents sous format .RTF et la gestion de la tarification/facturation des 
réservations et des options. 
 
Editions 
 
• Ajout de l'édition "Planning hebdomadaire des options". 
• Ajout de la colonne Nom de l'organisateur dans la liste des réservations. 
• Stockage dans le fichier Rooming.ini personnel au poste de la taille du papier pour toutes les éditions. 
 
Paramétrage 
 
• Possibilité d’ajouter le nom de l'organisateur dans le bloc de la réservation. 
• Passage du champ EMail à 200 caractères. 
 
Tarification des options 
 
• Protection de la zone de saisie numérique dans les tarifs des options pour éviter une erreur d’exécution. 
 
Modèles de fusion 
 
• Création du champ de fusion [DateReservationLongue]. 
 
 
 
Attention : si vous n’êtes pas en version 2.0.191 des données, lancez Rooming’it après l’avoir mis à jour sur un 
premier poste client et répondez par l’affirmative à la demande de mise à jour de la base de données (si aucun 
message de mise à jour n’apparaît c’est que cette mise à jour a déjà été effectuée). L’ensemble des autres utilisateurs 
doivent être sorti de l’application pour que la mise à jour des données puisse se faire. 
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant toute mise à jour. 
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Note de mise à jour Publication : novembre 2006 
 
 
• Passage à la version 1.0.7 de la publication WEB - Rooming’it  
 
Modification présente dans le kit d’installation téléchargeable 
à compter du 29 novembre 2006 
 
 

 
 
Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
 
 
 
Site de publication 
 
• Affichage correct des réservations et de la plage des réservations sur le site WEB généré (il pouvait manquer des 

réservations qui sortaient de la plage d’ouverture ou manquer des réservations lors de la publication dans des cas 
particuliers). 

 
 

 
 
Attention : dans le cas d’une mise à jour uniquement liée au site WEB seul le(s) poste(s) client(s) utilisés pour la 
publication sont à mettre à jour. Le n° de version du site est inclus en entête du fichier index.php posé dans le 
répertoire /SiteWeb/ à la racine du répertoire d’installation. 
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Note de mise à jour : octobre 2006 
 
• Passage de la version 1.4.185 à 1.4.188 de Rooming’it  
 
Version minimale de la base de données : 1.4.165 

 
 
Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
 
Fiche détaillées des réservations (partie gauche de l’écran principal) 
 
• Présentation du n° de téléphone de l’organisateur sous le nom de l’organisateur de la réunion. 
 
Éditions 
 
• Correction d'un bogue dans les éditions 'Planning journalier' et 'Planning journalier des salles’ qui n’affichaient pas 

les réservations du jour lorsque la fin de journée était réglée sur 23:59 (paramètres généraux). 
 
• Ajout d’états statistiques pour l’analyse de l’occupation des salles et d’une liste de réservation synthétique. 
 
Fiches utilisateurs du paramétrage 
 
• Correction d’une erreur d’exécution survenant lors de la création d’un nouvel utilisateur (cas particulier). 
 
Liste des participants d’une réservation 
 
• Correction d’une erreur d'exécution survenant lors de la création à la chaîne de participants sans passer par le 

carnet d’adresse des contacts. 
 
Envoi d’avis par mail 
 
• Conversion des guillemets en double quote pour éviter une erreur de génération des mails (erreur système du 

type : passage de paramètre incorrect). 
 
Filtre 
 
• Correction d’une erreur d’exécution dans le filtre lorsque aucun organisateur n’est référencé dans la base. 
 
 
Attention : si vous n’êtes pas en version 1.4.165 des données, lancez Rooming’it après l’avoir mis à jour sur un 
premier poste client et répondez par l’affirmative à la demande de mise à jour (si aucune message de mise à jour 
n’apparaît c’est que cette mise à jour a déjà été effectuée). Puis effectuez la mise à jour des autres postes clients. 
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant d’effectuer toute mise à jour. 
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Note de mise à jour : septembre 2006 
 
• Passage de la version 1.3.158 à 1.4.185 de Rooming’it  

 
Version minimale de la base de données : 1.4.165 

 
 
Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
 
Importation des réservations à partir d’un fichier de type ASCII Tabulé 
 
• Correction d'un bogue dans l'import qui limitait à 32600 la taille du fichier à importer. 
• Ajout du statut de la salle dans l’importation. 
• Gestion des langues (dont implémentation de l'anglais). 
 
Publication WEB 
 
• Ajouter une case à cocher 'Publiable'. 
• Ajout d’un paramètre permettant de masquer ou afficher l'objet de la réunion lors de la publication Web. 
 
Personnalisation de l’affichage sur les postes clients 
 
• Correction d’un problème de mémorisation de la largeur des colonnes sur les postes clients. 
 
Éditions 
 
• Ajout du statut par code couleur sur les éditions hebdomadaires et mensuelles des plannings. 
 
Paramétrage 
 
• Restriction du droit de création de salle aux seuls administrateurs. 
 
 
 
 
Note : une modification de la structure de la base de données est intervenue entre ces deux versions.  
 
Attention : en cas de mise à jour de la base de données et avant de mettre à disposition de tous les postes clients la 
dernière version de Rooming’it, lancez Rooming’it sur un premier poste client et répondez par l’affirmative à la 
demande de mise à jour (si aucune message de mise à jour n’apparaît c’est que cette mise à jour a déjà été 
effectuée).  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant d’effectuer toute mise à jour. 
 


