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1. PREAMBULE
La version V3.04 de l’application PUBLICATION embarque deux évolutions
principales :
-

Modification du soutirage physique qui devient le décompte physique

-

Intégration des règles RE-MA V7 pour le calcul de réalisé.

Ce document décrit, lorsque cela impacte les utilisateurs, les différences de
comportement de l’application entre cette nouvelle version et la version précédente
(V03.02).

2. FAITS MARQUANTS
La nouvelle version de PUBLICATION en production intègre deux versions de
l’application :
-

la version V3.03 pour le décompte physique

-

la version V3.04 pour les règles RE-MA.

Compte tenu de la proximité des livraisons, il a été décidé de n’effectuer qu’une
seule mise en production de l’ensemble le 25 mars 2015.

3. EVOLUTIONS
3.1 Liens « Offres » Cataliz
(Référence Clearquest : PCQM63288, PCQM00068528)

Population impactée :
Les Responsables d’Equilibre (RE).
Les Clients Multi Sites (CMS).
Le lien vers le site Cataliz (lien « Offres » dans PUBLICATION) a été modifié pour
pointer directement vers la page « Optimiser votre budget » (en version française et
anglaise).
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3.2 Evolution liée au décompte physique
(Référence Clearquest : PCQM00063288)

Population impactée :
Les Responsables d’Equilibre (RE).
AVANT :
Le calcul du soutirage physique se traduit dans Publication par 2 types de flux :
- Le flux « Soutirage physique journalier valorisé »
- Le flux « Soutirage physique mensuel valorisé »
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APRES :
-

Dans le contexte des nouvelles règles RE-MA V7, le calcul du soutirage
physique prend en compte l’injection physique et devient le « Décompte
Physique ». Les 2 types de flux précédents deviennent :
- Le flux « Décompte physique journalier valorisé »
- Le flux « Décompte physique mensuel valorisé »
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3.3 Evolution liée aux règles RE-MA V7
(Référence Clearquest : PCQM00067752)

Dans le cadre des nouvelles règles RE-MA V7, PUBLICATION doit intégrer 2
nouveaux flux. Ces nouvelles données issues de l'application CREMA sont
destinées à fournir aux Responsables d'Equilibre (RE) les volumes ajustés sur les
sites de leur périmètre d’équilibre. Cela concerne les volumes demandés par RE et
les volumes réalisés par RE envoyés à la suite du contrôle du réalisé.
Population impactée :
Les Responsables d’Equilibre (RE).

De nouveaux écrans sont prévus pour la consultation de ces nouvelles données.
Le menu d’accès est le suivant :
Avant l’évolution :

Après l’évolution :
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Nouvel écran de consultation :

La récupération des données d’ajustement MA est obtenue via le module de
téléchargement, de la même manière que les autres flux :
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4. AUTRES EVOLUTIONS TECHNIQUES
4.1 Double écriture des logs (2 destinations)
(Référence Clearquest : PCQM00068036)
Afin d’alléger le volume des logs produites par l’application une mise à jour de tous
les fichiers de configuration a été réalisée au sein de tous les fichiers de
configuration. (ex. : log*.properties).

4.2 Rendre le traitement "Purge des mails dans la table
MAILQUEUE_ASSIGNED" générique
(Référence Clearquest : PCQM00065650)
Il s'agit de planifier mensuellement le traitement de purge des mails dans la Table
MAILQUEUE_ASSIGNED. Ce traitement était auparavant exécuté à la demande tous
les 6 mois.

5. ANOMALIES
5.1 Fichier contenant une référence erronée
(Référence Clearquest : PCQM00064884)
Il s’agit de modifier la procédure d’intégration de fichiers contenant des données dont
certaines peuvent être erronées. Ce qui revient à définir une catégorie de données
partiellement correctes.

5.2 Problème d'intégration des fichiers EQT
(Référence Clearquest : PCQM00065607)
Lors de l'intégration de fichiers Equipements (EQT), certains Equipements ne
sont pas intégrés. La modification du niveau de log (passage en debug au lieu
d'info) permet de recycler ces fichiers rejetés.

5.3 Problème d'intégration des fichiers EQT
(Référence Clearquest : PCQM00067504)
Certains équipements peuvent ne pas être intégrés lors de leur première mise à
jour. Dans ce cas ils rentrent dans un processus de recyclage qui permet de les
resoumettre périodiquement. Ce processus étant défaillant, il a été corrigé pour
éviter le blocage du FilePooler.
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