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Description de référentiel 

Rôle Description du référentiel  ModOP Vidéo 3.4R04.02  

Historique 24/03/2012 MAJ Arnaud FREREJEAN 

 02/04/2012 MAJ 

Date de constitution 02/04/2012  

   

Applicable Version Modop 3.4R04 sur « setup-MV-3.4R04.02-03 » et + 

Informations Techniques 

Versions MV_Ultra.exe 3.4.2.75 

Versions LIBEditor.exe 1.0.0.6 (LIBEditor_120213-3.4R03) 

Versions Header.exe 0.1.0.2 (Header-120113-3.4R03) 

Versions MVUInitModopType 1.0.1.0 (FichiersDates-120402-04) 

Versions MVUAxauneLicence 1.0.4.0 (CleInstall-120402-04) 

Version commerciale ModOp Vidéo ULTRA 3.4R04.02 

  

Nouveautés – ModOP Descriptions générales des modifications – 3.3R09 à 3.4R04.02 

1 – Enregistrements L’enregistrement des vidéos et du support papier sont corrects (sans avoir à 
cliquer sur la liste validée / non validée) 

2 – Guides d’aide à la 
saisie (résumés) 

Le résumé des opérations peut être vidé et/ou réinitialisé avec le contenu du 
résumé par défaut. 

3 – Index WMX Le fichier d’index fait apparaître le n° de l’opération 
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4 – Modèles Nouvel affichage des en-têtes et pieds de page -> permettant la création de 
documents en mode paysage 

5 – Divers Sélection multiple de fichiers possible depuis l’étape 1 

6 – 64 Bits L’application a été modifiée et testée afin de fonctionner sur machines avec OS 
64 bits (Windows 7) 

Nouvelle protection du logiciel disponible pour version Light / Ultra, Mono-
poste  / Serveur et USB. 

7 – Prévisualisation Ajout de nouvelles informations d’attente lors du passage en mode 
prévisualisation de la vidéo. 

8 – Erreurs corrigées VOB : La conversion de certains fichiers Vob n’oblige plus à quitter l’application 
en cas d’erreur 

HTML : Suppression de l’erreur de génération du fichier ModOP au format 
HTML 

9 – Jetons Les jetons bloqués sont automatiquement débloqués au prochain lancement 
de l’application. En cas d’erreur fatale, l’application n’est plus bloquée. 

10 – Traces circulaires Des fichiers de traces circulaires ont été mises en place afin de déboguer les 
éventuelles erreurs de l’application. 

Fichier disponibles dans :  

• <user>\Mes documents\MVU 

11 – Taille des images Optimisation de l’algorithme de dimensionnement des images sur les 
pages du document papier. 

12 – Conversion MP4 
[Option non disponible 

en standard] 

Ajout d’un module de conversion des Modop au format MP4 lors de leur 
publication [Module disponible en option sur Modop Vidéo Ultra]  

13 – XML Création et normalisation du répertoire <<Publication>>\Media. 

Ce répertoire intègre les informations pouvant permettre une publication des 
documents via internet ou vers des outils d’indexation 

14 – Publication Nouvelle gestion des versions des documents, afin de garantir des documents 
toujours à jour sur les postes de consultation 



REF048-Référentiel Modop Vidéo 3.4R04-B01-01.doc 

Axaune Axaune 

Direction Technique ModOP Vidéo ULTRA 

 

 

Axaune 

Description de référentiel 

15 – Administration 
[Option non disponible 

en standard] 

Création d’un module d’administration qui permet notamment  

• De dresser la liste des modop disponibles en local ou sur le serveur 

• Duplication d’un modèle de modop Réseau 

• Liste des paramètres de configuration  

• … 

Remarque Le module d’administration est disponible en option avec modop 
Vidéo Ultra 

16 – Intégration d’un 
module d’installation 

sur clé USB 

Version monoposte – USB qui permet de déplacer facilement une licence entre 
plusieurs postes. 

Remarque Le module USB est disponible en option avec modop Vidéo 
Ultra 

17 – Gestion des jetons Meilleure gestion de la libération des jetons bloqués sur le serveur 

18 – Gestion des jetons Optimisation des échanges Serveur / Postes Locaux 

  

 

 


