Phraseanet
Nouveautés Interfaces version 3.8
La connexion à une base Phraseanet

En version 3.8, vous découvrez une toute nouvelle page
d’accueil.
Le changement de la langue de l’application se fait
désormais sur le côté droit, en haut de l’écran.
Pour se connecter à sa base Phraseanet, la zone
d’identification sur la partie droite de l’écran;
Plus bas, des fournisseurs d’authentification tiers : Il est
désormais possible d’utiliser son compte Google+, Viadeo,
LinkedIn, Facebook, Twitter ou GitHub pour s’inscrire sur
la base. La solution intègre plus généralement *OAuth*.
Etant un standard ouvert, d'autres fournisseurs d'identité
numérique peuvent être facilement implantés.

Plugins
Ajout du support de plugins.
Pour obtenir des informations complémentaires, se référer à la documentation en ligne : http://docs.phraseanet.com

Une application plus rapide
L’application est plus rapide grâce à une refonte du code. Le temps de chargement des documents et des interfaces (notamment Phraseanet
Report) a été largement amélioré.

Des améliorations dans les moteurs de recherche…

Le moteur de recherche Phrasea Engine s'enrichit du support de radicalisation:
Ainsi, lors de la recherche en texte intégral du terme "cheval", les documents
indexés avec le terme "chevaux" (voir ci-contre) apparaîtront également dans
les résultats.

Autre amélioration apportée : Comme vous le savez déjà, vous avez la
possibilité de choisir d’intégrer un moteur de recherche différent pour
Phraseanet, à savoir le moteur de recherche Sphinx, disponible depuis la
version 3.5. Si vous avez choisi Sphinx Search, sachez que ce dernier est passé
dernièrement de l’intégration en phase beta à stable.

Notifications par email

Celles-ci sont désormais envoyées en HTML. L’authentification TLS, en plus de SLL, est maintenant supportée pour la connexion à un serveur
de mail.
Il est possible de personnaliser les templates d’emails envoyés ainsi que
de préfixer les objets.
Côté graphique, l’interface Mon Compte a été améliorée.
De cette page, vous pouvez accéder aux réglages des notifications par
e-mail. Exemples de réglages : choisir (ou pas) de recevoir une notification
lorsqu’un utilisateur s’inscrit, lorsqu’une nouvelle publication est publiée,
lors de la réception d’un push, si un document est placé en quarantaine…

Quoi de neuf dans les autres modules ?

Parmi les nouvelles fonctions…
- Phraseanet Production : Suppression d’un panier directement depuis la zone de travail.
- Dans l’interface Report, un nouveau modèle de rapport sur les documents envoyés par email a été ajouté.

Champs documentaires

Phraseanet Administration
Hormis le redesign graphique du module, l’une
des nouveautés de cette version porte sur les
champs documentaires.
L’interface de réglages a été réécrite. Il est
possible de réordonner les champs.

Les noms des champs documentaires peuvent être
traduits en plusieurs langues.
C’est aussi le cas des noms des collections (ci-contre),
mais aussi des bases et des status bits.

