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Chapitre 1.  - Notes sur l'édition

Le présent document contient des informations sur les nouveautés, les correctifs et les 

problèmes recensés fournies par HCL dans le cadre d'une édition planifiée du logiciel.

Nouvelles fonctions dans la version 12.0
Diagnostic d'intégrité sur les sources de données MariaDB

L'utilisateur peut consulter le statut des sources de données MariaDB depuis 

l'application Director.

Problèmes connus
Cette section décrit les problèmes connus dans la version 12.0 de Unica Director.

289561 Director : L'interface utilisateur est en désordre après avoir défini la vue 

linéaire sur semaine/mois et non plus sur aujourd'hui

289824 Director : Le nombre N de requêtes est généré sur la page Détails sur 

le processus et l'interface utilisateur se bloque lorsqu'un diagramme 

est configuré en fonction de la planification->Sélectionner et planifier 

pour 1 mois

289908 Changement des paramètres régionaux non autorisé sur la page Ajout 

d'environnement.

290056 Ajour d'un nouvel environnement requis si l'utilisateur a modifié le nom 

d'hôte du programme d'écoute

290120 Impossible d'arrêter le serveur Unica Director

Solution de contournement : Si, pour une raison quelconque, le 

serveur Unica Director ne s'est pas arrêté avec la commande Ctrl +C, 

l'utilisateur peut interrompre l'ID processus pour arrêter le serveur 

Unica Director.
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290121 Le diagramme Addon[Monitoring dashboard] créé par d'autres 

utilisateurs s'affiche également sur le calendrier du diagramme

290122 Les diagrammes exécutés (exécution de diagramme complète / 

branche) à l'aide de la zone de processus de planification ne sont 

pas pris en charge par le logiciel Director. L'utilisateur peut voir que 

l'exécution du diagramme est constante et l'exécution du processus 

détaillé affiche les mêmes zones de processus exécutées de façon 

répétitive.

290124 Si l'environnement intégré Campaign et Plan est utilisé dans 

Unica Director, alors les journaux du diagramme sont analysés lors du 

processus de nettoyage (les projets Campaign sont répertoriés), mais 

rien ne se passe en cliquant dessus.

290214 Cluster du serveur Web JBOSS : Director n'obtient pas le statut des 

déploiements Campaign depuis le cluster JBoss

290278 Le démarrage ou l'arrêt du déploiement de l'application n'est pas 

pris en charge, et l'utilisateur doit se retenir de le faire si Campaign 

ou Platform est déployé sur le serveur d'applications du cluster 

JBOSS. Autrement, cela peut arrêter complètement votre déploiement 

Campaign.

290288 Nettoyage : téléchargement effectué avec une erreur de serveur 

interne et fichier journal disponible pour téléchargement en cas 

d'échec de la connexion DS

290488 Le temps d'exécution ne s'affiche pas pour le diagramme dont le 

déclencheur est synchrone

290528 La liste Campaign / Session ne fonctionne pas si la méthode de 

connexion "Contrôle de l'accès Web" est définie dans la plateforme

290643 Le signal d'arrêt n'est pas reçu par Director, entraînant un désordre au 

niveau du contrôle de l'interface graphique

290757 Le diagramme est en état d'exécution, même pour les dates 

antérieures/ultérieures

290770 La connexion à la source de données échoue en cas de connexion à 

Director avec un utilisateur qui n'est pas asm_admin
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291037 Nettoyages (tables temporaires et fichiers pour fichier spécifique) : le 

bouton de suppression ne bouge pas et ne permet pas de désactiver 

le statut et, après avoir cliqué sur le bouton de suppression, renvoie 

toujours à l'ancien fichier si aucun fichier n'est sélectionné.

299049 Les déploiements gérés de WebLogic tels que le serveur et le 

contrôleur WebLogic sur des environnements distribués ne sont pas 

pris en charge avec Director.

Solution de contournement : montez le répertoire Campaign depuis le 

nœud en cours d'utilisation sur le serveur d'administration se trouvant 

sur le même chemin absolu.

S/O Le diagnostic d'intégrité n'affiche pas les sources de données 

Informix.

S/O Le diagnostic d'intégrité ne capture pas l'utilisation de la mémoire/de 

l'UC pour les processus de session Optimize.

Limitations connues
Cette section décrit les limitations connues dans la version 12.0 de Unica Director.

290173 Unica Director - Migration : le diagramme n'est pas migré, si une 

campagne/session est renommée

Solution de contournement : si une campagne ou une session est 

renommée, alors vous devez ouvrir un diagramme et l'enregistrer afin 

que le nom du fichier .ses soit également mis à jour.

290797 Dans la version 11.1 d'Unica Director, aucun ddl distinct n'est 

disponible pour la prise en charge de caractères Unicode.

Sur l'écran Diagnostic d'intégrité (si le type de serveur d'applications 

est Weblogic), le démarrage et l'arrêt des opérations ne sont pas pris 

en charge. L'utilisateur peut uniquement voir le statut du déploiement 

de l'application Campaign.
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290384 Calendrier du diagramme - Statut / statistiques du diagramme 

incorrects lorsque la file d'attente des messages actifs est arrêtée si 

l'exécution du diagramme a lieu dans Campaign.

Solution : Veuillez contacter l'assistance si vous rencontrez ce 

problème.

Problème associé au déploiement du cluster Tomcat/cluster 

WAS - L'application Campaign qui s'arrête à un nœud peut rendre 

l'application inaccessible.

La migration n'est pas prise en charge pour les campagnes/

diagrammes créés dans l'environnement intégré Campaign et Plan.
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