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v2017 SP0 – Avril 2017 
 

Améliorations et corrections des outils existants: 

Général : 

AM 22198 : Migration 2017 

BG 17600 : Gérer l'option: "Créer un fichier par compteur contenant l'historique 

des valeurs prises"  avec l'option: Base SQL 

BG 20502 : Erreur « La séquence ne contient aucun élément » lors de la 

création d'un compteur SQL pour la première fois 

BG 28327 : Les tâches myPDMtools ne se lance pas si le processus Windows 

déclenché par PDM ne s'appelle pas TaskExecutor 

 

AdvancedBOM : 

AM 9894 : Quand on sélectionne un dossier dans le paramétrage reprendre en 

présélection le même lorsque l'on rouvre un dossier 

 

CacheRefresh : 

BG 18174 : CacheRefresh n'est pas traduit 

 

CopyLink : 

AM 12260 : Pouvoir créer un lien au clic droit sur un dossier 

 

DataRecovery : 

AM 16876 : Renseignement des fichiers depuis Excel,  avoir comme identifiant 

la valeur d'un attribut PDM pour retrouver les fichiers à traiter 

BG 21940 : Lors de l'application des droits sur un dossier, l'outil essaye de 

traiter les lignes en tant que fichiers 

BG 24379 : Revoir les messages 

BG 24384 : Revoir complètement le rapport de la modification de variable via 

un fichier Excel 

BG 25618 : Aucune option au premier lancement de l'application 

BG 27018 : Mise à jour d'attribut via un fichier Excel, si le chemin complet est 

défini comme identifiant et que le fichier est introuvable alors on n'a pas 

d'information dans les logs 

BG 9884 : Impossible d'effectuer la reprise sur un fichier spécifique 



 

 

 

DocPublication : 

AM 28694 : Afficher un pop-up de notification sur la machine exécutant la tâche 

BG 27566 : Amélioration de l'interface de mise à jour des variables 

 

DynamicList : 

BG 16471 : Lorsque qu'un fichier est extrait sur un autre poste, et que la carte 

contient des variables gratuites, il faut afficher le message interdisant le 

remplissage via DynamicList 

BG 26646 : Impossible d'utiliser DynamicList avec un fichier spécifique 

BG 27181 : DynamicList ne prend pas en compte la première ligne des fichiers 

CSV 

BG 28786 : En mode SQL, lors d'une modification de valeur dans un menu 

supérieur , les valeurs suivantes ne sont pas réinitialisées 

 

PDMCheck : 

AM 9804 : Rendre l'explorateur accessible à l'utilisation de PDMCheck 

 

PDMProperties : 

BG 26832 : La fenêtre d'ajout de propriétés ne passe pas au premier plan 

 

PDMReport : 

AM 10091 : Prévoir un rapport, pour permettre, la surveillance de l'espace 

disque utilisé par des projets. 

AM 10135 : Nouvelle action pour lister les droits 

AM 17939 : Pouvoir supprimer une opération avec la touche Suppr 

BG 17940 : Référence d'objet non définie à une instance d'objet en faisant 

glisser une opération 

BG 23155 : Message d'erreur au chargement des options 

 

PDMSearch : 

AM 9850 : Pouvoir ajouter en critère de recherche des valeurs calculées type 

version , Nom de fichier,Etat, .... 

 

 



 

 

SerialNumber : 

AM 12853 : Pouvoir déclarer un numéro de série sur la carte (variable) de 

dossier (utilisation avec les boutons uniquement) 

BG 24424 : Ajouter la possibilité de personnaliser le commentaire d'archivage 

de SerialNumber 

BG 26372 : Impossible de récupérer une propriété du fichier Excel pour la coller 

dans la carte de donnée de la pièce SW. 

BG 27545 : La carte de donnée ne se met pas à jour lors l'incrémentation d'un 

SerialNumber depuis SOLIDWORKS 

BG 27586 : Les Compteurs automatiques (SmartCounter) ne prennent pas les 

valeurs de la carte en cours lorsque l'on utilise un bouton pour mettre a jour 

depuis SOLIDWORKS ou l'explorer 

 

RevisionTable : 

AM 27937 : Pouvoir forcer la version de SOLIDWORKS à utiliser. 

  



 

 

v2017 SP1– Mai 2017 
 

Nouvel outil : 

 

DocBundle : 

"DocBundle" permet de créer une liasse documentaire au format PDF qui contient 

tous les documents nécessaires à la fabrication d'un projet. 

L'outil permet également de générer une structure de dossier liée à un fichier 

HTML avec les documents techniques dans différents formats d'export. 

 

Améliorations et corrections des outils existants: 

 

DynamicList : 

BG 29774 : Lors de la sélection d'un fichier xls distant sur un dossier partagé, 

DynamicList ne fonctionne pas 

BG 29684 : Problème de lenteur à l'utilisation de DynamicList avec un fichier 

XLS spécifique 

  



 

 

v2017 SP2– Juillet 2017 
 

Nouveaux outils : 

 

TaskActions : 

"TaskActions" est un outil qui permet d'enchaîner plusieurs actions dans une 

seule et même tâche PDM. 

 

TraceWorkflow : 

"TraceWorkflow" est un outil qui permet de visualiser facilement l'état du flux 

de travail dans lequel se trouve un document. 

 

Améliorations et corrections des outils existants: 

Général : 

BG 27800 : Nouvelle fenêtre de sélection de dossier. 

 

CacheRefresh: 

AM 21781 : Action pour purger la corbeille (Détruire les fichiers). 

 

CopyLink : 

BG 13020 : Les liens dans Excel ne marchent pas. 

 

DataRecovery : 

AM 10121 : Ajout de la possibilité de lire un fichier de type texte pour la copie 

des fichiers. 

AM 29706 : Ajout d'une option pour ne pas prendre en compte les cellules 

vides lors de la modification des Attributs depuis une table Excel. 

AM 9876 : Ajout d'options de filtre pour améliorer la copie des fichiers. 

BG 28826 : L'analyse des dépendances identifie des fichiers qui n'ont pas le 

même nom. 

BG 30687 : La fenêtre "Définition des modèles" passe derrière si la fenêtre 

principale est punaisée. 

BG 33178 : Modification des cartes de données incorrectes avec identifiant 

"Chemin complet" si l'on renseigne seulement le nom du fichier. 



 

 

BG 33177 : Rapport incorrect et non modification de variables avec identifiant 

"Chemin complet" si utilisation d'un chemin relatif et création de fichiers 

inexistants. 

BG 33222: Renseignement de carte de données avec une variable comme 

identifiant, la recherche retourne plusieurs fois le même fichier 

BG 33223: Renseignement de carte de donnée avec une variable comme 

identifiant, la recherche est effectuée dans toutes les versions du fichier 

 

DocBundle : 

AM 30071 : Pouvoir exporter les fichiers sources au lieu de générer des fichiers 

ou récupérer des fichiers existants. 

AM 30081 : Ajout de la possibilité de sélectionner un dossier lors de l'ajout 

avancé de documents. 

AM 31724 : Ajout d'une option pour insérer le fichier de tête lors de l'ajout 

avancé de documents. 

AM 31800 : Ajout d'une option pour sauvegarder les favoris sans les fichiers 

insérés dans la liasse. 

AM 31803 : Au clic sur "Parcourir" (Ajout de fichiers, Ajout avancé de 

documents ...). L’emplacement par défaut doit être celui du fichier CVD. 

AM 31807 : Possibilité d'archiver le fichier .cvd à la fermeture de DocBundle 

avec un message de confirmation. 

AM 31809 : Lors de l'ajout avancé de documents, pouvoir récupérer des cas 

d'emplois filtrés par extensions. 

AM 31836 : Possibilité de nommer différemment la liasse en utilisant des 

variables. 

AM 32311 : Pouvoir créer un lien entre l'ajout avancé de documents et le 

projet. 

AM 9896 : Possibilité de retrouver d'autres fichiers que les PDF associés à un 

assemblage. 

BG 30073 : Problème de rafraîchissement graphique lorsque l'on fait glisser un 

fichier "thumbs.db". 

BG 30075 : Mettre un espace en DocBundle et Créer une liasse documentaire. 

BG 30076 : Message d'erreur si le nom de la liasse documentaire contient des 

caractères spéciaux. 



 

 

BG 31748 : Récupérer les fichiers PDM en local uniquement lorsque l'on génère 

la liasse documentaire. 

BG 31797 : Modifier le terme Format d'export pour Format. 

BG 31801 : Les favoris de liasse ne doivent pas être propres à chaque machine. 

BG 31838 : Problème de récupération de fichier lorsque deux types de fichiers 

différents ont le même nom ou lorsqu'il s'agit de deux fichiers avec la même 

extension dans des dossiers différents. 

BG 31840 : Le renommage du CVD n'est pas pris en compte lors de l'édition 

de la liasse (il reprend le nom initial). 

BG 32583 : Fichier de liasse documentaire impossible à archiver (modification 

de l'extension mptdb.cvd en mptdb). 

AM 22566 : Sauvegarde des favoris DocBundle dans les fichiers mpt 

myPDMtools 

 

DocPublication : 

BG 32575 : L'option exporter les feuilles nommées n'est pas prise en compte 

si la mise en plan ne contient qu'une seule feuille. 

 

DynamicList : 

AM 20051 : Pouvoir appliquer DynamicList sur une sélection multiple de 

fichiers. 

BG 31365 : Lors de la sélection d'un fichier txt distant sur un dossier partagé, 

DynamicList ne fonctionne pas. 

BG 31626 : Message d'erreur incompréhensible au lancement de DynamicList 

sur une carte de modèle. 

BG 32722 : Message d'erreur incorrect lorsque le fichier est déjà extrait par un 

autre utilisateur. 

 

PDMProperties : 

BG 30307 : Dans les filtres sur variables, "Ne contient pas" apparaît deux fois. 

BG 30823 : Impossible d'appliquer deux fois une variable du document 

référencé, le champs est grisé la seconde fois. 

BG 30824 : Au lancement, si on annule la connexion au coffre, il y a un log. 

 

 



 

 

PDMRestart : 

AM 12550 : Ajout d'un "kill des process" myPDMtools. 

 

TaskActions : 

AM 13030 : Pourvoir appliquer un compteur et renommer les fichiers lors d'un 

changement d'état du document. 

 


