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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.

Configuration système requise et compatibilité
Unica Plan s'exécute dans le cadre de la suite logicielle Unica.

• Unica Plan version 12.0 nécessite Unica Platform 12.0.

• Pour l'élaboration de rapports, Unica Plan 12.0 utilise la version 12.0 de Unica Plan et 

les packages de rapports Unica Plan/Unica Campaign.

Pour obtenir les instructions d'installation, voir le manuel Unica Plan - Guide d'installation.

Si vous disposez d'une version précédente de Unica Plan, consultez les instructions sur la 

mise à niveau et les versions prises en charge dans le manuel Unica Plan - Guide de mise à 

niveau.

Nouvelles fonctions et modifications dans la 
version 12.0
Unica Plan La version 12.0 comprend les fonctions suivantes.

Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctions et les modifications dans Unica 

Plan 12.0, voir la documentation Unica Plan.

Prise en charge de JBoss et Tomcat

• Vous pouvez déployer l'application Unica Plan à partir d'un fichier WAR ou d'un 

fichier EAR sur le serveur d'applications JBoss (JAS).

• Vous pouvez déployer l'application Unica Plan à partir d'un fichier WAR sur le serveur 

d'applications Tomcat (TAS). Le déploiement d'un fichier EAR n'est pas pris en charge 

sur le serveur d'applications Tomcat (TAS).
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Prise en charge de MariaDB et Informix

Les bases de données MariaDB 10.4.x et Informix 14.10.FC3 sont prises en charge pour les 

tables système.

Copie des projets - flexibilité élevée avec de nombreuses options

Dans la version 11.1, nous avons fourni une plus grande flexibilité lors de la copie d'un 

projet. Lors de la copie d'un projet, les utilisateurs peuvent choisir d'effectuer une copie 

depuis le projet ou depuis un modèle, ou de personnaliser la copie des individus, des pièces 

jointes, du workflow, du budget et des approbations. En plus de cela, les utilisateurs peuvent 

désormais choisir les onglets personnalisés qu'ils veulent copier ou obtenir à partir du 

modèle. Pour en savoir plus, consultez Guide d'utilisation d'Unica Plan > Projets > Copie de 

projets.

Attributs en texte riche dans les formulaires

Vous pouvez maintenant personnaliser votre formulaire en y ajoutant des attributs en 

texte riche. Les utilisateurs peuvent saisir du texte riche, comme du gras, de l'italique, des 

couleurs, du surlignement et différentes polices. Les utilisateurs peuvent aussi ajouter des 

tableaux ou des liens vers des images, et copier-coller du contenu depuis Word ou Excel. 

Ces nouvelles capacités permettent de suivre plus facilement le formulaire et de remplir 

plus rapidement les sections qui conviennent.

Rapports prêts à l'emploi avec BIRT

Tous les rapports prêts à l'emploi sont disponibles dans BIRT, qui est intégré à Plan. 

L'installation et la maintenance d'un logiciel supplémentaire ne sont donc plus nécessaires. 

Pour en savoir plus, consultez la section Rapports du Guide d'utilisation d'Unica Plan.

Défauts corrigés
Les incidents suivants ont été résolus dans Unica Plan version 12.0.

Incidents résolus dans la version 12.0

ID Incident Description
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HMA-289455 Après l'affectation d'une tâche à un membre de l'équipe, lorsque vous essayez 

de supprimer l'affectation dans la feuille de calcul du workflow du projet, un 

message d'erreur s'affiche, et après la fermeture de ce message, l'affectation 

de la tâche au membre n'est pas conservée.

HMA-298708 La première offre d'un nouveau dossier ne s'affiche pas lors de l'affectation de 

cette offre dans TCS lorsque vous recherchez l'offre.

HMA-294551 Dans l'éditeur de formulaire, le type d'attribut Sélection de date n'affiche plus 

de type d'attribut.

HMA-294047 Le type des attributs de formulaire affiche "zone de texte" au lieu de "Texte - 

Lignes multiples", et "champ de texte" au lieu de "Texte - Ligne unique".

HMA-288059 Lors de l'impression du projet, certaines informations de projet sont 

tronquées.

HMA-294767 Les règles d'attribut de formulaire ne fonctionnent plus correctement après la 

modification du nom d'un formulaire.

HMA-284415 L'enregistrement des préférences utilisateur affiche une erreur dans l'onglet 

tcs.

HMA-297698 Dans l'assistant de demande de projet, si l'onglet Récapitulatif possède 

un formulaire avec un attribut de référence d'objet à choix multiples, les 

informations sur le destinataire sont supprimées lorsque vous modifiez cet 

attribut.

HMA-303861 Lorsque vous joignez le fichier Excel au projet, l'utilisation de la mémoire 

augmente, ce qui peut créer un problème de mémoire insuffisante.

HMA-294895 Avec Plan, il est possible d'accéder au fichier de mot de passe à partir de 

l'environnement RHEL en apportant quelques modifications au lien.

HMA-293354 La durée prévue ou réelle n'est pas reflétée dans la durée attendue.

HMA-304920 Le bouton de sélection pour l'ajout d'un domaine d'activité dans l'assistant de 

création de Plan est difficile à distinguer, en raison de l'image du bouton et de 

l'ombre située derrière.

HMA-304924 Les boutons de marquage ne sont pas visibles sous IE 11.

HMA-284067 Le message contextuel "Demander un projet" pour la sélection de modèles est 

trop petit pour afficher tout le contenu.
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HMA-294700 VERSION - problème avec l'API updateAtrributes -- semble générer 

une contrainte foreign key sur uap_mo_hist2 lors d'un appel 

"InsertRevisionHistory"

HMA-293977 L'API appendGridRow génère une contrainte foreign key sur uap_mo_hist2 lors 

d'un appel "InsertRevisionHistory".

HMA-293853 Le portlet "Approbations en attente d'action" est "vide" sur le tableau de bord.

HMA-294020 Version - Problème dans l'écran de recherche de Plan avec un certain mot clé.

HMA-293999 Echec de l'API REST createOffer si un uapParentFolderId est spécifié.

HMA-293997 Version - Problème avec les cumuls de factures planifiées.

HMA-294557 Erreur lors de l'appel de l'API findFinancialAccountByNumber avec un ID de 

compte non numérique.

HMA-295090, 

HMA-294862

Erreur 5000 lors de l'ouverture d'un onglet de projet en mode édition, lorsque 

le nom du formulaire contient le caractère "&". Les caractères &, ', + et . dans 

les noms de formulaire sont interdits.

HMA-294049 Après avoir cliqué sur l'onglet Historique de Campaign, l'onglet Planification 

n'est plus visible.

HMA-298965 5000 : Une erreur inattendue s'est produite lors de la désactivation de valeurs 

via le lien de gestion d'un formulaire, lorsqu'une table de recherche est utilisée 

dans un attribut de grille et dans un attribut de formulaire.

HMA-291133 Impossible d'étendre la règle de budget pour afficher des critères sans édition.

HMA-284883 Le nom du dossier est déformé sous la section du modèle

HMA-294127 "Règles de suppression des offres" est déformé dans l'interface utilisateur des 

offres de Plan pour le paramètre régional allemand.

HMA-289698 Une erreur se produit lorsque la suppression d'une approbation de diagramme 

ne s'affiche pas pour l'utilisateur de Plan.

HMA-289761 "null" s'affiche dans les commentaires lorsqu'une approbation de diagramme 

existant à l'état brouillon est éditée.

HMA-289749 Le message qui s'affiche lorsque le diagramme lié à une approbation est 

supprimé prête à confusion.

HMA-294325 La publication de plusieurs offres dans Campaign se traduit par une erreur.

HMA-289705 Erreur 5000 lors du balisage URL avec authentification SAML.
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HMA-294129 Erreur 5000 lors de la modification du statut d'approbation d'un diagramme 

dans une configuration en cluster.

HMA-294419 Fuite de connexion identifiée lors de la création d'un projet lorsque le 

paramètre validateAllWizardSteps est défini sur true.

HMA-294562 Exceptions Nullpointer dans le fichier journal lors de la copie d'un formulaire 

avec attribut de grille lors de la configuration, avec une base de données 

MariaDB

HMA-295456 Problème d'attaque par script intersite dans la colonne de description lors de 

la création d'un plan, d'un programme ou d'une équipe.

HMA-294556 Le message affiché pour la longueur du champ de texte lors de la création 

d'un formulaire peut induire en erreur.

HMA-294554 Les règles de formulaire ne fonctionnent pas dans l'instance de programme.

HMA-287761 La sélection de l'utilisateur ne fonctionne pas avec l'option Cloner le projet.

HMA-305916 Elément d'approbation - Erreur 5000 lors du balisage URL.

HMA-290009 Le système ne supprime pas le rôle, même si toutes ses références sont 

supprimées.

HMA-286270 Le balisage Adobe entraîne une duplication des commentaires lors du clic sur 

Afficher/Ajouter un balisage.

HMA-304967 Après l'ajout d'une pièce jointe en tant qu'élément à approuver dans une 

approbation, <br/> s'affiche en dessous du nom de la pièce jointe.

HMA-294311 Les utilisateurs sont en mesure d'ajouter une approbation de diagramme dans 

un projet non Campaign.

HMA-294312 L'infobulle de duplication pour l'approbation de diagramme apparaît en mode 

désactivé.

HMA-293745 Problème avec déclencheurs personnalisés - 

com.unica.uap.triugger.TriggerExecutionException : échec du déclencheur en 

raison d'erreurs dans la procédure : événement de grille d'engagement.

HMA-294558 La tâche d'approbation de diagramme ne peut être ouverte avec un utilisateur 

LDAP.

HMA-294555 Erreur 5000 lors de l'approbation du diagramme avec des utilisateurs 

simultanés.

HMA-294560 Budgets : impossible de comparer des versions du budget.
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HMA-293742 Erreur 5000 lors de la publication de feedback dans une tâche d'approbation 

lorsque plusieurs pièces jointes existent.

HMA-286353 Les boutons "Save changes" et "Cancel" de la page Notifications d'absence ne 

sont pas traduits pour le paramètre régional français.

HMA-304921 Dans l'assistant de création de Plan, lors du défilement de la liste des 

membres déjà sélectionnés, un simple clic sur la barre de défilement lance la 

fenêtre contextuelle Ajouter des membres d'équipe.

Problèmes connus
Ce tableau contient les problèmes connus associés à Unica Plan version 12.0.

Problème ID incident Description

Formulaires : l'attribut à choix unique 

n'affiche pas le formulaire comme il 

devrait avec les attributs URL inclus 

dans les règles de formulaire.

HMA-283675 Lorsque la valeur de l'adresse URL est utilisée 

dans une valeur d'attribut à choix unique, 

toutes les valeurs d'attribut s'affichent.

La délégation est impossible si le 

membre de l'équipe affecte les tâches à 

lui-même.

HMA-283523 Lorsqu'un utilisateur absent assigne la tâche 

à lui-même, la délégation échoue.

Le nombre de tâches dépendantes 

s'affiche deux fois dans les alertes.

HMA-283450 Lorsque la tâche est déléguée, une alerte 

est déclenchée et la tâche dépendante est 

affichée deux fois.

Impossible de mettre à jour l'onglet 

Analyse lorsqu'un utilisateur 

délégué est déjà l'approbateur d'une 

approbation autonome

HMA-283160 Impossible de mettre à jour l'onglet Analyse 

lorsque l'utilisateur délégué est déjà 

l'approbateur d'une approbation autonome

La sélection d'attribut de formulaire ne 

met pas l'attribut en surbrillance

HMA-283029 Lorsque l'utilisateur essaie de modifier un 

attribut de grille à l'aide d'Internet Explorer 11, 

l'attribut n'est pas mis en surbrillance 

conformément à la sélection.



Unica Plan Notes sur l'édition | 1 - Notes sur l'édition | 7

Trop d'erreurs surviennent lors de 

l'affectation d'une tâche d'équipe à un 

membre

HMA-283013 Lorsqu'une tâche est affectée à une équipe 

et que l'utilisateur essaie de la déléguer via 

l'option se trouvant sous la page de liste 

de projet, la même erreur est affichée de 

nombreuses fois.

La copie et la duplication des 

projets doivent déléguer les tâches 

indépendantes dont l'état est Prêt à 

démarrer.

HMA-282791 La copie et la duplication des projets doivent 

déléguer les tâches indépendantes dont l'état 

est Prêt à démarrer.

Alerte détaillée non affichée si la tâche 

est marquée comme terminée

HMA-282471 Lorsque "Notification détaillée de 

changement de workflow" est cochée dans 

la fenêtre d'abonnement aux alertes et que 

l'utilisateur essaie de mettre à jour l'état, 

l'alerte détaillée ne s'affiche pas.

L'état de l'approbateur ne passe pas à 

"En attente" si la délégation échoue

HMA-282129 Lorsqu'une délégation échoue pour une 

approbation autonome, l'onglet Analyse n'est 

pas mis à jour.

Les menus Projet ne sont pas 

visibles dans l'interface utilisateur de 

l'application Plan.

Défaut 

270652

Quand l'utilisateur clique sur "Cloner cet 

article" et sur "Cloner ce projet", les menus 

Projets ne sont pas visibles dans l'interface 

utilisateur de l'application Plan et une fenêtre 

contextuelle s'ouvre.

Après la mise à niveau, la zone 

Obligatoire dans la règle de formulaire 

est réinitialisée.

Défaut 

272141

Si vous avez utilisé la fonction des attributs 

obligatoires dans une version antérieure à 

la version 10.1 et avez effectué une mise 

à niveau vers la version 12.0, les règles 

des fonctions obligatoires ne sont pas 

conservées dans la version 12.0. Pour rendre 

un attribut obligatoire, vous devez éditer 

l'attribut et sélectionner l'option "Obligatoire" 

pour l'attribut. Toutefois, cela rend l'attribut 
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obligatoire sur tous les formulaires dans 

lesquels il est inclus.

Le problème ne se produit pas si vous mettez 

à niveau depuis la version 10.1 ou une version 

plus récente.

Une erreur est survenue lors de 

l'exécution de certaines actions 

relatives à la configuration intégrée à 

Tivoli Access Manager.

S/O Si le produit est intégré à Tivoli Access 

Manager, dans certaines circonstances, une 

erreur indiquant que la réponse du serveur est 

incomplète peut survenir lors de l'exécution 

de certaines actions dans l'application (par 

exemple, la configuration d'attributs de 

formulaire).

La prise en charge de l'API REST n'est 

pas disponible pour toutes les API de la 

version 12.

S/O La prise en charge de l'API REST n'est pas 

disponible pour toutes les API. Pour voir les 

API prises en charge dans la version 12.0, 

consultez la documentation d'Unica Plan 

relative aux API REST.

NOT EXISTS génère des résultats en 

double dans DB2® v10.1.

S/O Dans les systèmes qui utilisent DB2 v10.1, 

l'opérateur NOT EXISTS génère des résultats 

en double. Les résultats peuvent être non 

valides pour les requêtes comprenant une 

clause NOT EXISTS.

En guise de solution de contournement, 

vous pouvez définir le paramètre de registre 

DB2_ANTIJOIN sur NO et redémarrer le 

serveur DB2. Par exemple,

<DB2-HOME>\BIN>db2set DB2_ANTIJOIN=NO

Erreur générée lors du retour à la page 

précédente.

1054 Une erreur se produit si un utilisateur sans 

droits de sécurité clique sur "Revenir à la page 

précédente" dans le tableau de bord.

Une erreur s'est produite dans la 

fonction de copie vers le bas du flux de 

71853 Dans certains environnements locaux non 

anglais, sur la page du flux de travaux, la 
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travaux si une équipe ou un utilisateur 

localisé est sélectionné.

fonction de copie de cellule vers le bas ne 

sauvegarde pas les valeurs si les noms des 

utilisateurs ou des équipes contiennent des 

caractères spéciaux. Les caractères spéciaux 

comprennent notamment : "^," "%," et "&."

Lorsque la fonction de zoom de 

l'objet Calendrier est utilisée, la vue ne 

présente pas les valeurs de trimestre et 

de mois en cours.

91722 Dans l'objet Calendrier, lorsqu'un utilisateur 

zoome d'une vue hebdomadaire vers un 

calendrier linéaire plus précis, la plage de 

semaines ne s'affiche pas correctement. 

Dans la vue trimestrielle, le trimestre 1 est 

affiché à la place du trimestre en cours. 

Dans la vue mensuelle, le mois de janvier est 

affiché à la place du mois en cours.

Problème de la présentation de 

graphique du flux de processus dans le 

concepteur de flux et le flux du projet

163452 La présentation de graphique du flux de 

processus ne s'affiche pas correctement 

dans Internet Explorer 10.

Une approbation avec des dépendances 

imposées peut être annulée même si 

sa tâche dépendante n'est pas encore 

terminée.

163730 L'utilisateur obtient une erreur et ne peut pas 

annuler l'approbation avant la fin de la tâche 

dépendante.

Les colonnes déplacées dans Colonnes 

sélectionnées

s'affichent toujours dans Colonnes 

disponibles.

163736 Une fois que l'utilisateur a ajouté des 

colonnes dans Colonnes sélectionnées, les 

colonnes ne doivent pas apparaître dans 

Colonnes disponibles.

Plan ne fournit pas les informations 

relatives à l'effet de la désactivation au 

projet ou à la requête.

166376 Plan doit inclure une confirmation ou 

des informations sur ce que signifie la 

désactivation d'un projet ou d'une requête.

Les infobulles de la barre d'outils de 

texte riche sont incorrectes.

HMA-305383 Dans les actifs et les factures, les infobulles 

de la barre d'outils de texte riche s'affichent 

en anglais pour les utilisateurs ayant 

configuré la langue chinoise.
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Texte riche - Problèmes lors de la 

manipulation de cellules en attribut de 

texte riche sous Internet Explorer 11

HMA-303714 Lorsque le texte riche se trouve en bas de 

l'écran et que les utilisateurs doivent faire 

défiler la page pour y accéder, l'utilisation des 

outils de texte riche fait revenir le défilement 

en haut de l'écran.

Lorsque le champ de texte riche possède 

une barre de défilement et qu'une table est 

insérée en bas de ce champ, l'utilisateur doit 

faire défiler le champ pour afficher le menu 

contextuel de la table lorsqu'il sélectionne 

une cellule.

Texte riche - La bordure intérieure 

disparaît sous Internet Explorer 11.

HMA-305491 IE11 - Les bordures de tableau disparaissent 

lorsqu'une même couleur d'arrière-plan est 

ajoutée à plusieurs cellules.

Texte riche - Une liste longue avec 

un préfixe sous forme de numéro 

nécessite suffisamment d'espace libre

HMA-297477 Une liste longue avec un préfixe sous forme 

de numéro nécessite suffisamment d'espace 

libre pour que le numéro s'affiche et que la 

liste de texte soit alignée.

Texte riche - La mise en forme par lots 

du contenu des cellules d'un tableau 

n'est pas possible

HMA-305492 Il n'est pas possible de mettre en forme par 

lots le contenu des cellules d'un tableau. La 

sélection de plusieurs cellules permet de 

mettre en forme l'apparence des cellules du 

tableau et non son contenu

Texte riche - Le menu contextuel des 

outils du tableau chevauche la barre 

d'outils de texte riche

HMA-305693 Le menu contextuel des outils du tableau 

chevauche la barre d'outils de texte riche si le 

tableau est placé en haut du champ de texte 

riche.

Texte riche - L'exportation du projet 

exporte l'ensemble du contenu du texte 

riche, y compris les balises de mise en 

forme

HMA-296385 L'exportation du projet exporte le contenu des 

champs. Les balises de mise en forme sont 

donc appliquées aux données brutes dans le 

champ de texte riche.
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La création automatique d'une 

source de données échoue pour 

UnicaPlatformDS -Linux/AIX

HMA-305850 La création automatique d'une source de 

données échoue pour UnicaPlatformDS 

-Linux/AIX

La source de données doit être créée 

manuellement comme suit :

• Création manuelle du fichier xml 

de déploiement plan.xml pour le 

déploiement Tomcat

• Création manuelle du JNDI "planDS" dans 

unica.xml

• Utilisation de l'utilitaire Unica Platform 

pour chiffrer le mot de passe Tomcat

• Mise à jour du fichier plan.xml avec le 

mot de passe nouvellement généré

L'application Web ne démarre pas 

l'application correctement lorsque les 

options java-

DUNICA_PLATFORM_CACHE_ENABLED=true

HMA-305445 L'application Web ne démarre pas 

l'application correctement lorsque les options 

java-DUNICA_PLATFORM_CACHE_ENABLED=true

Lorsque le programme d'installation 

termine l'installation, vérifiez que le fichier 

conf/plan_ehcache.xml contient le nom 

d'attribut="PlanEhCacheManager". Si ce n'est 

pas le cas, modifiez le fichier et ajoutez-le. 

Exemple : <ehcache updateCheck="false" 

name="PlanEhCacheManager">

Lors de l'installation, les coordonnées 

de base de données en majuscules 

entraînent des erreurs

HMA-176872, 

HMA-176873

Lors de l'installation, les coordonnées de 

base de données en majuscules entraînent 

des erreurs.

Solution : Entrez les détails de la base 

de données du nom d'hôte et du nom de 

domaine en minuscules.
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Un formulaire sauvegardé n'est pas 

éditable dans un navigateur Safari.

HMA-220089 Un formulaire sauvegardé n'est pas éditable 

dans un navigateur Safari lorsque les 

utilisateurs font glisser l'élément d'attribut 

sur la palette des formulaires, puis tentent 

immédiatement de cliquer sur un bouton.

Solution : Une fois que vous avez fait 

glissé l'élément d'attribut sur la palette des 

formulaires, si l'utilisateur clique ailleurs 

dans la palette de l'éditeur de formulaire 

avant de cliquer sur un bouton, puis clique 

sur Enregistrer et quitter, Enregistrer 

modifications, Aperçu ou Annuler, les 

utilisateurs peuvent éditer le formulaire.

Dans le navigateur Safari, lorsque vous 

cliquez sur Télécharger l'original dans 

la fenêtre de balisage, une fenêtre 

d'onglet vide apparaît, avec chaque 

téléchargement.

Dans un navigateur Safari, lorsque vous 

cliquez sur Télécharger original dans la 

fenêtre de balisage, le fichier est sauvegardé 

correctement sur le disque. Toutefois, il 

ouvre une fenêtre à onglets vide avec tout 

téléchargement. Il s'agit d'un problème du 

navigateur Safari.

Pour éviter ce problème, vous pouvez essayer 

de maintenir la touche Option enfoncée et 

de cliquer sur Télécharger original pour 

effectuer le téléchargement sans ouvrir de 

nouvel onglet vide. Vous pouvez également 

cliquer sur Télécharger original à l'aide 

du bouton droit de la souris pour ouvrir un 

menu contextuel. Cliquez sur Enregistrer 

l'image sous pour sauvegarder le fichier à 

l'emplacement souhaité. Cette opération 

n'ouvre pas de nouvel onglet.
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DOC : JBOSS : Avertissement 

"Impossible de définir la classe

287668 DOC : JBOSS : Avertissement "Impossible de 

définir la classe

com.sun.jersey.api.json.JSONWithPadding 

in Module 

"deployment.Campaign.war:main"

L'erreur s'affiche sur la console JBOSS (même 

si cela n'a pas d'impact).

Les utilisateurs non existants sont 

importés pour les règles d'approbation 

des attributs.

HMA-289745 Lors de l'importation d'un modèle de 

workflow ou d'un modèle de projet, les 

utilisateurs non existants qui se trouvent 

dans les règles de formulaire sont importés 

pour les attributs de type Utilisateur.

Les utilisateurs sont en mesure de créer 

et de lier l'approbation du diagramme 

lorsque l'intégration MO_CAMP est 

désactivée lors de la configuration.

HMA-289433 Lorsque l'intégration UMO_ Campaign 

est DESACTIVEE lors de la configuration, 

les utilisateurs peuvent encore créer une 

approbation de diagramme et l'associer à des 

diagrammes existants.

Pour un attribut de grille à choix 

unique, le système rejette les valeurs 

après enregistrement s'il contient des 

caractères spéciaux.

HMA-290456 Si l'instance du projet dispose d'un formulaire 

avec attribut de grille (de type choix 

unique), le système rejette les valeurs après 

enregistrement lorsque l'attribut de grille 

contient quelques caractères spéciaux.

Le rapport BIRT "Charge (tâches) 

affectée aux ressources" affiche une 

exception lorsque certains noms de 

projet contiennent le caractère $.

HMA-305352 Lorsque vous ouvrez le rapport BIRT "Charge 

(tâches) affectée aux ressources", si vous 

sélectionnez un projet dont le nom contient le 

symbole $ et que vous cliquez sur le filtre, une 

exception est générée.

Le rapport "Analyse de ponctualité des 

tâches" pour DB2 affiche un hyperlien.

HMA-305965 Le rapport affiche un hyperlien inattendu. Les 

hyperliens ne sont pas pris en charge. Cliquer 

sur ce lien génère une exception.
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Le rapport BIRT "Tâches du projet" 

n'affiche pas l'arrière-plan vert pour une 

variance positive.

HMA-306022 La couleur verte n'apparaît pas lorsque la 

variance est supérieure ou égale à 0.

Rapport "Tâches du projet" : les projets 

qui ne comportent pas de membres ne 

s'affichent pas.

HMA-306023 Ce rapport n'affiche que les tâches assignées 

à quelqu'un.

Rapport "Charge (tâches) affectée 

aux ressources" : exception lors de 

la sélection de la valeur null pour des 

dates.

HMA-306045 La sélection de la valeur null pour des dates 

génère une exception.

Les jours de retard ne s'affichent pas 

comme prévu dans le rapport "Jalon 

des projets en retard" sous DB2

HMA-306165 Le nombre de jours de retard est affiché en 

noir et non en rouge.

La variance ne s'affiche pas comme 

prévu dans Tâches et jalons du 

programme pour SQL Server

HMA-306179 La variance s'affiche en positif au lieu de 

négatif.

Dans le rapport Jalon en retard, la 

valeur Jours de retard affichée est de 

zéro.

HMA-307256 Dans le rapport Jalon en retard, la valeur 

Jours de retard affichée est de zéro.

BIRT - 12.0 Liste d'approbation 

et de conformité : le processus 

d'approbation/progression n'est pas 

mis à jour correctement.

HMA-307789 BIRT - 12.0 Liste d'approbation et de 

conformité : le processus d'approbation/

progression n'est pas mis à jour 

correctement.

Limitations connues
Ce tableau présente les limitations connues de Unica Plan version 12.0.

Problèmes ID incident Description

La valeur d'entrée par défaut 

n'est pas reconnue par le 

programme d'installation pour 

HMA-282187Pendant l'installation sous Linux, l'utilisateur 

est invité à saisir une valeur pour sélectionner 

ses paramètres régionaux. Il peut appuyer sur 
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l'invite de paramètres régionaux 

prise en charge.

Entrée pour choisir l'option par défaut, mais 

cela ne fonctionne pas.

Prise en charge d'Acrobat DC 

pour Plan 12.0

Défaut 

283290

Types d'annotation Joindre des fichiers et Son 

enregistré non pris en charge (Acrobat SDK ne 

fournit aucune API pour cela).

Des problèmes d'interface 

utilisateur se produisent 

lorsqu'un utilisateur crée 

plusieurs objets Marketing à 

partir du menu Paramètres 

Plan > Paramètres de type 

d'objet marketing.

Défauts 267053, 

267054, 

267056

Lorsqu'un utilisateur crée plusieurs objets 

Marketing à partir du menu Paramètres Plan > 

Paramètres de type d'objet marketing, les 

problèmes d'interface utilisateur suivants se 

produisent :

Les objets de menu ne s'intègrent pas dans 

la fenêtre du navigateur et l'utilisateur ne peut 

pas faire défiler l'écran pour visualiser ou 

accéder à tous les éléments de menu.

Les boutons Sauvegarder les modifications et 

Annuler ne sont pas entièrement visibles dans 

la fenêtre Ajout de type d'objet marketing.

Les boutons Sauvegarder les modifications et 

Annuler ne sont pas entièrement visibles dans 

la fenêtre Ajout d'un modèle.

La valeur d'un attribut de 

sélection unique n'est pas 

sauvegardée lorsque la grille 

est sauvegardée.

Défaut 

267800

Lorsqu'un attribut de sélection unique est 

utilisé dans une grille, sa valeur n'est pas 

sauvegardée quand la grille est sauvegardée 

si la valeur de l'attribut de sélection unique 

contient des caractères spéciaux.

Une erreur 5000 survient 

sur Oracle lorsqu'une chaîne 

d'attribut de formulaire est trop 

longue.

175488 La base de données Oracle limite la chaîne 

d'attribut de formulaire à 30 caractères. Le 

dépassement de cette longueur entraîne une 

erreur 5000.

URL d'actifs incorrectes 177613 L'ajout de formulaires aux modèles de 

document peut entraîner des erreurs dans les 

URL.
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Les produits liés aux offres de 

Campaign ne sont pas migrés 

vers Plan

Défaut 

62333

Les offres Campaign ont une fonction de 

produits liés, les offres Plan ne l'ont pas. Les 

produits liés ne sont donc pas migrés de 

Campaign vers Plan.

Le navigateur Safari télécharge 

les fichiers de migration de 

données directement dans le 

dossier Téléchargements

DEF063699 Lorsque vous effectuez une importation de 

migration de données tout en utilisant Plan 

avec le navigateur Safari, vous n'êtes pas 

invité à entrer un dossier de destination. 

Les fichiers importés sont directement 

téléchargés dans le dossier désigné pour les 

téléchargements dans Safari.

Les utilisateurs ne peuvent 

pas ajouter d'objets marketing 

dans des langues autres que 

l'anglais.

DEF057079 Plan n'autorise pas les caractères multi-octet 

dans les noms de type des objets marketing.

Impossible d'ajouter des 

formulaires ou des modèles 

comportant des caractères non 

anglais dans les zones de nom 

de formulaire, de nom d'attribut 

de formulaire ou de nom de 

table

DEF057100 Les zones de formulaire et de modèle 

comportant des caractères non anglais ne 

peuvent pas être sauvegardées.

Le panneau de tâche permet 

aux utilisateurs de modifier 

l'onglet Récapitulatif même si le 

projet est annulé ou terminé

DEF057121 Si un projet est annulé ou terminé dans l'onglet 

Récapitulatif alors que le panneau de tâche 

est ouvert sur le côté droit de la page, vous 

pouvez continuer à éditer les formulaires du 

projet dans le panneau de tâche, bien que le 

projet ne soit plus actif.

Les dates par défaut de la 

grille ne sont pas toujours 

correctement localisées

DEF057605, 

DEF040170

Le contrôle de sélection de date des grilles 

n'est pas localisé pour les langues autres 

que l'anglais. Aussi, la valeur par défaut d'un 

attribut de date de grille n'est pas toujours 
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remplie pour certaines langues autres que 

l'anglais (le japonais, par exemple).

Un réviseur qui n'a pas encore 

répondu à une approbation 

"En attente" ne peut pas la 

poursuivre à partir du panneau 

de tâche situé à droite

DEF057650 Si un réviseur n'a pas répondu à une 

approbation à l'état "En attente", le panneau 

de tâche situé à droite ne peut pas être 

utilisé pour poursuivre cette approbation. 

Les boutons Approuver, Approuver avec 

changements et Refuser sont affichés pour 

cette approbation dans le panneau de tâche, 

mais les boutons Continuer et Annuler ne 

le sont pas. Par opposition, un approbateur 

qui a déjà répondu à l'approbation peut la 

poursuivre à partir du panneau de tâche.

Ce scénario se produit parce que les boutons 

situés dans le panneau de tâche sont définis 

par le rôle de l'utilisateur : Approbateur ou 

propriétaire d'approbation. Si l'approbateur 

et le propriétaire sont le même utilisateur, ce 

sont les actions de l'approbateur qui ont la 

priorité.

Les formules de calcul de 

mesures doivent être en anglais

DEF057660 Lorsque vous ajoutez des mesures à des 

modèles de mesures, vous pouvez les 

spécifier en tant que mesures planifiées ou 

cumulées. Si vous entrez une formule dans 

le champ Calculé par une formule, la formule 

doit être en anglais. Une erreur se produit si 

vous entrez une chaîne traduite au lieu de 

ROLLUP.

Les formules de mesures ne 

sont pas validées

DEF057726 Si une formule non valide est spécifiée pour 

une mesure, une erreur d'exception se produit 

lorsqu'Unica Plan finalise les valeurs entrées 

dans l'onglet Suivi d'une instance d'objet qui 



Unica Plan Notes sur l'édition | 1 - Notes sur l'édition | 18

utilise cette mesure. Pour plus d'informations 

sur les opérateurs et opérandes valides, voir la 

documentation du produit.

Limitations au niveau de 

l'importation de modèles d'offre

DEF059793 Les modèles d'offre ne sont pas importés 

dans les cas suivants :

Il existe un modèle d'offre possédant le même 

ID.

Un modèle d'offre possédant le même ID a été 

publié et supprimé.

Un formulaire possédant le même nom est 

utilisé dans un modèle d'offre.

La fonction demandant les 

raisons des refus d'approbation 

ne peut pas être désactivée

S/O Si Unica Plan est configuré pour demander 

une raison lorsque les utilisateurs refusent 

une approbation, les utilisateurs doivent 

sélectionner une valeur pour la raison du 

refus. Une fois que les utilisateurs ont 

commencé à utiliser cette fonction, le système 

ne peut pas être reconfiguré pour désactiver 

cette fonction.

La configuration URL unique 

Plan ne prend pas en charge 

l'onglet d'analyse pour les plans 

et les programmes

Défaut 172856Si l'onglet d'analyse pour un objet de 

programme ou de plan est configuré en URL 

uniques, après avoir cliqué sur ces URL, 

l'interface utilisateur n'affiche pas les onglets 

pour naviguer vers d'autres parties des objets 

de programme ou plan.

Dans les systèmes intégrés 

Plan-Campaign, l'URL unique 

comporte des fonctionnalités 

limitées

Défaut 177309Pour un projet de campagne configurée URL 

unique, l'onglet d'implémentation n'est pas 

visible. La fonction d'URL unique n'est pas 

implémentée pour les onglets de campagne

Les approbations Plan sur les 

systèmes mobiles iOS ont des 

problèmes de mise en forme

Défaut 178600Les noms de fichiers et bouton de réponse 

sont difficiles à visualiser sur les appareils 

IOS.



Unica Plan Notes sur l'édition | 1 - Notes sur l'édition | 19

L'interface de programme 

d'application AcquireLock 

n'émet pas d'exception si un 

utilisateur a ouvert l'onglet des 

personnes et d'autres onglets 

en mode d'édition.

Défaut 166474Lors de l'utilisation de l'interface de 

programme d'application Unica Plan, il 

est impossible d'acquérir un verrou de 

niveau onglet sur un objet. L'interface de 

programme d'application autorise seulement 

le verrouillage de niveau objet, alors que 

l'interface graphique autorise le verrouillage de 

niveau onglet.

La création, la publication et 

l'utilisation des formulaires 

ne fonctionne pas lorsque le 

propriétaire et l'utilisateur DB2 

sont différents

Défaut 19733Ce problème ne se produit que lorsque 

l'utilisateur mentionné dans la source de 

données n'est pas celui qui a créé les tables de 

base de données.

Tri des projets - Sous les 

projets et les demandes prises 

en charge de la page 2, essayez 

de trier l'une des colonnes 

(Dernière date, par exemple). La 

page s'actualise et revient à la 

page 1

Défaut 801917L'action de tri sur la page 2 pour les projets 

et les demandes prises en charge entraînera 

l'actualisation de la page

Informix : l'erreur 5000 s'affiche 

lorsque l'utilisateur clique sur 

Finaliser dans l'onglet Budget.

HMA-305950Une erreur s'affiche lorsque l'utilisateur clique 

sur Finaliser dans l'onglet Budget.

Avec la base de données 

Informix, lors du remplissage 

de valeurs à plusieurs lignes en 

attribut de texte riche, une fois 

les données sauvegardées, les 

valeurs saisies sont tronquées 

et ne sont pas entièrement 

sauvegardées. Après un autre 

clic sur Editer, la moitié des 

HMA-296553Informix possède une limitation, et les 

attributs de texte riche ne peuvent avoir une 

taille supérieure à 4 096 caractères, balises de 

mise en forme html incluses.
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données tronquées est visible, 

le reste est perdu.
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