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Extrait de la Liste des reversements communautaires réalisés
par LINAGORA
LINAGORA est l'acteur français de référence sur l'activité de support aux
logiciels libres :
●

LINAGORA est la plus ancienne entreprise spécialisée dans les logiciels libres
créée il y a 16 ans et qui a développé un métier unique dédié aux activités de
support et de maintenance des logiciels libres : l'OSSA (Open Source Software
Assurance). Ce métier représente près de 30 % de l'activité globale de la société

●

LINAGORA au travers de l'OSSA dispose de l'unique centre de compétences
dédié au support des logiciels libres en France composé de 15 collaborateurs
experts reconnus dans leur domaine technologique de référence ;

●

LINAGORA a accompagné depuis près de 16 ans plus de 40 grands clients
français :du secteur public : Ministère des Finances (marché support logiciels
libres DGFIP), la Banque de France, et via l'UGAP de nombreuses entités
publiques comme la DGAC, l'ASP Public, le SIAAP, la CNAF, RSI, etc...du secteur
privé : SNCF (1er client en terme de volume d'affaire), EDF, la Banque Postale,
BNP Paribas, etc.

●

LINAGORA a en 15 ans traité plus de 18 000 faits techniques permettant à
ces clients de déployer et d'utiliser des solutions Open Source en toute sécurité ;

LINAGORA a réalisé plus de 39 000 contributions/commits sur un ensemble
de plus de 80 logiciels depuis sa création en 2000 dont plus de 6 100 sur des
logiciels communautaires (non développés par LINAGORA).

Liste des reversements communautaires réalisés par LINAGORA
Années
2016
2016
2016

Domaines
2 - Serveurs de présentation et
d’application
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement

Logiciels

Version

JasperStudio

6.0.4

SVNKit

1.8

Yii Framework

1.1.17

2016

5 - Bureautique

LibreOffice

4.3.7.2

2016

5 - Bureautique

LibreOffice

4.3.7.2

2016

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.06+

2016

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.06+

2016

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.06+

2016

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.06+

2016

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.06+

2016

5 - Bureautique
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement

R project (stringi)
Spotify Java Docker
Client

3.2.3 (1.0.1)

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

angular ui

Angular-social
Angular-social
Angular-sticky

EasyRTC

Grunt-run-grunt

Déconnexion de la session avec une base
https://github.com/yiisoft/yii/pull/4004
PostgreSQL
Lors de l'import d'un RTF, les largeurs des
https://gerrit.libreoffice.org/#/c/21382/
colonnes d'un tableau ne sont pas respectées
Impossible de remettre le type de proxy à
https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?
"Système"
id=33697
Erreur lors de la validation d'un champs avec des
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/pull/412
séparateur des milliers
Les valeurs d'un bloc de multiples champs
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/pull/407
numériques affiche des 0 après la Virgule.
Bug lorsqu'on indique une très grande valeur
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/pull/408
dans un champs numérique.
Déconnexion de la session avec une base
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/pull/416
PostgreSQL
Correction et amélioration de la fonction
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/pull/421
priceFormat
probleme d'installation de reshape2 et ggplot2
https://github.com/Rexamine/stringi/pull/218
make Docker Host available in DockerClient

https://github.com/spotify/docker-client/issues/138

Update to fullcalendar v2.5.0 (not merged)

<pre class="bz_comment_text">

Keep the left alignment

EasyRTC

Grunt-release

Lien communautaire
http://community.jaspersoft.com/jaspersoftstudio/issues/6536
https://issues.tmatesoft.com/issue/SVNKIT646#comment=60-8005

Avoid mixed content errors when loading over
https://github.com/esvit/angular-social/pull/26
HTTPs
Do not set prefix in services URLs to avoid mixed
https://github.com/esvit/angular-social/pull/25
content errors
Allow specifying custom messages on specific
https://github.com/linagora/angular-social/pull/4
networks

Angular-social

Gforge

Nom du ticket
Un conflit log4j empèche l'édition des rapports
Jasper

5.3.2

https://github.com/d-oliveros/ngSticky/pull/32

Add mandatory third parameter to
https://github.com/priologic/easyrtc/pull/139
setRemoteDescription() (not merged)
Split long messages into chunks when using data
https://github.com/priologic/easyrtc/pull/147
channels
Problème d'affichage du résumé d'un projet
https://fusionforge.org/tracker/index.php?
quand on vient de GIT
func=detail&aid=802&group_id=6&atid=105
Show help text about semver with grunt
https://github.com/geddski/grunt-release/pull/124
release:help (not merged)
Ignore options set to undefined or null (not
https://github.com/Bartvds/grunt-run-grunt/pull/9
merged)
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Liste des reversements communautaires réalisés par LINAGORA
Années
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Domaines
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement

2015

4 - SGBD

2015

4 - SGBD

2015

4 - SGBD

2015

5 - Bureautique

Logiciels

Version

Grunt-run-grunt

Nom du ticket

Lien communautaire

Add handlers for stderr and stdout (not merged) https://github.com/Bartvds/grunt-run-grunt/pull/8

Gulp-gjslint

Add an example to pass options to the linter

https://github.com/TomSeldon/gulp-gjslint/pull/14

Add a no hook option for Cordova commands

https://github.com/driftyco/ionic-cli/pull/319

Jenkins

Upgrade stashNotifier minimum version

https://github.com/jenkinsci/job-dsl-plugin/pull/524

Jenkins

Support StashNotifier 1.8 (not merged)

https://github.com/jenkinsci/job-dsl-plugin/pull/525

Jenkins

Support StashBuildTrigger plugin (not merged)

https://github.com/jenkinsci/job-dsl-plugin/pull/526

Jenkins

Handle Git mergeStategy parameter

https://github.com/jenkinsci/job-dsl-plugin/pull/535

Jenkins

Add github-plugin projectUrl

https://github.com/jenkinsci/job-dsl-plugin/pull/565

Jenkins

WorkflowJob now extends AbstractProject
instead of Job (not merged)

https://github.com/jenkinsci/workflow-plugin/pull/156

Jenkins

Add author github repo URL

https://github.com/janinko/ghprb/pull/316

Allow passing options to juice

https://github.com/niftylettuce/node-emailtemplates/pull/121

Update to jenkins-api 0.2.6 to add options on
HTTP requests

https://github.com/marcells/node-build-monitor/pull/6

Add request default options

https://github.com/jansepar/node-jenkins-api/pull/27

ionic

Node email
templates
Node-build-monitor
Node-jenkins-api

MLstate/opalang Add missing npm module, npm
https://github.com/MLstate/opalang/pull/181
dependencies, add volume and entrypoint

OPA Lang
PHP

5.2.5

Pygments
Subversive

Dysfonctionnement de la fonction Eclipse
"Compare With -> Branch"

https://bitbucket.org/birkenfeld/pygments-main/pullrequests/449/support-roboconfs-dsl/diff
http://dev.eclipse.org/mhonarc/lists/subversivedev/msg00273.html

fix qs dependencies

https://github.com/BoyCook/TwitterJSClient/pull/32

Support Roboconf's DSL
2.0.4

Twitter JS Client

Make startup timeout configurable using the junit
https://github.com/jsevellec/cassandra-unit/pull/115
rule
implement UPDATE ... IF EXISTS in
https://github.com/datastax/java-driver/pull/413
QueryBuilder

Cassandra
Cassandra Java
driver
Cassandra Java
driver
Grammalecte
(LibreOffice)

Forcer une erreur interne dans Apache

0.4.10.4 (LO
4.5.3.2)

Fix javadoc about frozen lists and frozen sets

https://github.com/datastax/java-driver/pull/341

Ecrire « Première fl » fait planter LibreOffice

http://www.dicollecte.org/thread.php?prj=fr&t=499
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Liste des reversements communautaires réalisés par LINAGORA
Années

Domaines

Logiciels

Version

2015

5 - Bureautique

LibreOffice

4.3.5.2

2015

5 - Bureautique

LibreOffice

4.3.7.2

2015

5 - Bureautique

LibreOffice

4.3.7.2

2015

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.05

2015

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.05

2015

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.05

2015
2015

5 - Bureautique
5 - Bureautique
6 - Outils réseaux et supervision
et exploitation
6 - Outils réseaux et supervision
et exploitation
6 - Outils réseaux et supervision
et exploitation
6 - Outils réseaux et supervision
et exploitation
6 - Outils réseaux et supervision
et exploitation
6 - Outils réseaux et supervision
et exploitation
6 - Outils réseaux et supervision
et exploitation
6 - Outils réseaux et supervision
et exploitation
6 - Outils réseaux et supervision
et exploitation
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
8 - Services d’annuaire et de
messagerie

LimeSurvey
LimeSurvey

2.05
2.05

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

LSC
LSC
LSC

Nom du ticket
Erreur de calcul à partir de l'assistant SOUSTOTAUX pour le calcul de l'écart-type d'une
Population.
Problème de flag pour l'orientation
Autosave ou Sauvegarde d'une copie d'un calc
contenant une macro signée bloque les
sauvegardes ultérieures
Absence d'avertissement de non-conformité de
format de fichier
Absence de nom en clair de l'expéditeur d'un email
Conditions buggées lors de la réorganisation de
questions.
Pièces jointes absentes en méthode RPC.
Messages d'erreurs
Pivot value escape breaks binary values
Regression: r1952 breaks synchronization of
binary attributes
Confusion between fromSource and
fromSameService

Lien communautaire
https://gerrit.libreoffice.org/#/c/15210/
https://gerrit.libreoffice.org/#/c/20163/
https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?
id=96097
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/pull/396
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/pull/319
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/pull/328
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/pull/320
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/pull/395
http://tools.lsc-project.org/issues/750
http://tools.lsc-project.org/issues/720
http://tools.lsc-project.org/issues/754

LSC

Feature #756

http://tools.lsc-project.org/issues/756

LSC

Remove GoogleAppsService from core

http://tools.lsc-project.org/issues/757

LSC

Handle new attributes for OBM plugin

http://tools.lsc-project.org/issues/759

LSC
LSC
LSC

value splitting is not done with the FORCE policy,
http://tools.lsc-project.org/issues/763
only with MERGE and CREATE policies
LSC throws null pointer exception when
http://tools.lsc-project.org/issues/769
database source service contains null attribute
one cannot set a null <defaultDelimiter> value

http://tools.lsc-project.org/issues/762

Greenmail

Add KEYWORD/UNKEYWORD in Search
command

https://github.com/linagora/Greenmail/pull/4

Greenmail

Extend list mailboxes pattern matching

https://github.com/linagora/Greenmail/pull/6

Jmap-perl-proxy
Jmap-perl-proxy
Pax Exam2
Peps

Upgrade the proxy code base and the Docker
https://github.com/rpignolet/jmap-perl/pull/1
stuff
Repair destroy command, folderdata is not an
https://github.com/jmapio/jmap-perl/pull/5
array
Configurations and probe builders do not need to
https://github.com/ops4j/org.ops4j.pax.exam2/pull/45
be static
Enhance server disconnection user message
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Liste des reversements communautaires réalisés par LINAGORA
Années

Domaines
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
8 - Services d’annuaire et de
messagerie

Logiciels

2014

5 - Bureautique

LibreOffice

4.3

2014

5 - Bureautique

LibreOffice

4.3

2014

5 - Bureautique

LibreOffice

4.2.6.2

2014
2014

5 - Bureautique
5 - Bureautique

LibreOffice
LibreOffice

4.1.6.2

2014

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.05

2014

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.0.5

2014

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.0.5

2014

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.0.5

2014

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.0.5

2014

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.0.5

2014

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.0.5

2014

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.0.5

2014

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.05

2014

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.0.5

2014

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.0.5

2014

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.0.5

2014

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.0.5

2014

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.0.5

2014

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.0.5

2015
2015

Version

Nom du ticket

Lien communautaire

Sabre.io

add missing date format change in Recur object https://github.com/fruux/sabre-vobject/pull/261

Sabre.io

Include DTEND in cancellation emails

https://github.com/fruux/sabre-vobject/pull/284

http://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/2014May/061367.html
https://code.google.com/p/multidimalgorithm/
http://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/2014Plantage/blocage de LibreOffice Calc version
May/061367.html
3.6.5
https://code.google.com/p/multidimalgorithm/
Plantage/blocage de LibreOffice Calc version
https://www.libreoffice.org/bugzilla/show_bug.cgi?
3.6.5
id=81501
Impression d'une image en A3 dans Draw
https://gerrit.libreoffice.org/#/c/13763/
Ouverture/enregistrement distant
https://gerrit.libreoffice.org/#/c/13596/
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/22b0c
Ecran de perte de session de formulaire
ed540286ea6c0d796ea64ef8009007c400e
Filtrage sanitaire de l'enregistrement public des https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/67ce0
prénoms, noms et emails.
a2e78fc05b20d61cf8ef3cc08c9b54feb36
Taille de caractères trop petite dans des exports https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/78d43
word
bea38c38ff3044a3f8ee46c4ea46054eb11
Titre des réponses exportées aux formats word https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/78efc6
et PDF.
60e454b530b2ea522cc6937af5f36b9713
Titre des réponses exportées aux formats word https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/f772b
et PDF.
03616862e572f6c16c05d61161d0c4a09d2
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/83259
Gestion du nombre d'attributs
e954b1d0f4d3662065c1e7b2ca06184c67d
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/911f3
Gestion du nombre d'attributs
d892a1dda393e2f0de49362d850aa86bab1
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/fcddc3
Gestion du nombre d'attributs
312e2bd395ee98b8d78855c6f2702691b8
API export_responses_by_token()
http://bugs.limesurvey.org/view.php?id=9209
Correction de la légende des questions de type
texte lorsque le nombre min et max de réponses
est renseigné
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/83259
Vérification de la validé de données
e954b1d0f4d3662065c1e7b2ca06184c67d
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/911f3
Correction au niveau des attribut de jetons
d892a1dda393e2f0de49362d850aa86bab1
Correction des traduction au niveau de l'export https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/78efc6
PDF et Microsoft Word
60e454b530b2ea522cc6937af5f36b9713
Correction au niveau de l'export au format
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/78d43
Microsoft Office
bea38c38ff3044a3f8ee46c4ea46054eb11
Affichage d'un message d'erreur à l'expiration de https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/22b0c
session
ed540286ea6c0d796ea64ef8009007c400e
Plantage/blocage de LibreOffice Calc version
3.6.5
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Liste des reversements communautaires réalisés par LINAGORA
Années

Domaines

Logiciels

Version

Nom du ticket
Ajout de la possibilité d'utiliser des caractères
spéciaux dans les nom des utilisateurs

Lien communautaire
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/67ce0
a2e78fc05b20d61cf8ef3cc08c9b54feb36
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/fcddc3
Correction au niveau des attribut de jetons
312e2bd395ee98b8d78855c6f2702691b8
Internationalisation de vocabulaire du niveau de https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/f772b
l'export doc et pdf
03616862e572f6c16c05d61161d0c4a09d2

2014

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.0.5

2014

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.0.5

2014

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.0.5

2014

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.0.5

Problème d'occupation mémoire trop élévée lors
des exports de réponses d'un questionnaire avec
un grand nombre de réponses

Sympa

6.1.17

[SYMPA] Aide en ligne & traduction

Sympa

6.1.17

Sympa

6.1.17

8 - Services d’annuaire et de
messagerie
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
2 - Serveurs de présentation et
d’application
2 - Serveurs de présentation et
d’application
2 - Serveurs de présentation et
d’application
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement

Keepalived

1.1.13

Keepalived-nopreempt

JasperReports

3.7.2

Export PDF / Page vide

JasperReports

3.7.2

Export PDF / Page vide

2013

2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013

Jboss TS

http://community.jaspersoft.com/jasperreportslibrary/issues/5010
http://community.jaspersoft.com/jasperreportslibrary/issues/5010

4.2.3.SP5_CP1 Précision de la cause lorsqu'une transaction
0-brew
échoue.

Bugzilla

4.0.10

Bugzilla

4.0.10

5 - Bureautique

GanttProject

2.6.1

2013

5 - Bureautique

GanttProject

2.6.1

2013

5 - Bureautique

GanttProject

2.6.1

2013

5 - Bureautique

GanttProject

2.6.1

2013

5 - Bureautique

GanttProject

2.6.1

2013

5 - Bureautique

GanttProject

2.6.1

2013

5 - Bureautique

GanttProject

2.6.1

2013

5 - Bureautique

GanttProject

2.6.1

2013

https://sourcesup.renater.fr/tracker/?
func=detail&atid=167&aid=9256&group_id=23
[SYMPA] Journaux & Affichage du calendrier
https://sourcesup.renater.fr/tracker/?
sous IE9
func=detail&aid=9270&group_id=23&atid=167
[SYMPA] Export des abonnés & page web expiré https://sourcesup.renater.fr/tracker/?
sous IE9
func=detail&atid=167&aid=9328&group_id=23

TR: pbs d'accents

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=863222

Correction de l'affichage des caractère accentué
dans les graphiques
L'export en pdf en ligne de commande ne
fonctionne pas
L'export html en ligne de commande ne
fonctionne pas
Export en ligne de commande des jpg et png du
diagramme des ressources.
L'export en pdf en ligne de commande ne
fonctionne pas
L'export en html en ligne de commande ne
fonctionne pas
Export en ligne de commande des jpg et png du
diagramme des […]
Problème d'expansion de sous taches dans le
cas ou la dernière tache ne contient qu'une seul
sous-tache
Création de l'option -expand-resources
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Liste des reversements communautaires réalisés par LINAGORA
Années

Domaines

Logiciels

Version

Nom du ticket

2013

5 - Bureautique

GanttProject

2.6.1

2013
2013
2013

5 - Bureautique
5 - Bureautique
5 - Bureautique

LibreOffice
LibreOffice
LibreOffice

3.5.7
3.5.7.2
3.5.7.2

2013

5 - Bureautique

LibreOffice

3.5.7.2

2013

5 - Bureautique

LibreOffice

3.5.7.2

2013

5 - Bureautique

LibreOffice

3.5.7.2

2013

5 - Bureautique

LibreOffice

3.5.7.2

2013

5 - Bureautique

LibreOffice

3.5.7.2

2013

5 - Bureautique

LibreOffice

3.5.7

2013

5 - Bureautique

LibreOffice

3.5.7

2013

5 - Bureautique

LibreOffice

3.5.7

2013

5 - Bureautique

LibreOffice

3.5.7

2013

5 - Bureautique

LibreOffice

3.5.7.2

2013
2013
2013

5 - Bureautique
5 - Bureautique
5 - Bureautique

LibreOffice
LibreOffice
LibreOffice

3.5.7.2
3.5.7.2
3.5.7.2

2013

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.00+

2013
2013

5 - Bureautique
5 - Bureautique

LimeSurvey
LimeSurvey

2.05
2.05

2013

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.05

2013

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.05

2013

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.05

2013

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.05

Comportement d'une question.

2013

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.05

Comportement d'une question.

2013

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.0.5

Présence inutile d'icône en lecture seule

Lien communautaire

Contournement d'un bug de GPLogger. Ce
contournement évite la création du fichier
$HOME/java0.log à la fermeture de l'application
Affichage d'un tableau créé avec Ms Word
Changement de style impossible
Changement de style impossible
perte de données à l'ouverture d'un document
RTF
perte de données à l'ouverture d'un document
RTF
perte de données à l'ouverture d'un document
RTF
perte de données à l'ouverture d'un document
RTF
perte de données à l'ouverture d'un document
RTF
Affichage d'un tableau créé avec MS Word
Annexe : Modifications tierces pour amélioration
générale
Fichier RTF : Affichage d'image OLE dans un
tableau
Annexe : Tests de régression
perte de données à l'ouverture d'un document
RTF
Test de non régression
Backport v4.0
Changement de style impossible
Une adresse email invalide est tout de même
envoyée
Fiabilisation des réimports de fichiers vv
Présence inutile d'icones dans en lecture seule.
Répétition de lignes d'en-têtes inutile dans des
tableaux de questions conditionnelles.
Encodage des exports de résultats sous word
Fiabilisation des durées d'ouverture de
formulaire.
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https://gerrit.libreoffice.org/#/c/2046/
https://gerrit.libreoffice.org/#/c/3582/
https://gerrit.libreoffice.org/#/c/3583/
https://gerrit.libreoffice.org/#/c/3082/
https://gerrit.libreoffice.org/#/c/3083/
https://gerrit.libreoffice.org/#/c/3084/
https://gerrit.libreoffice.org/#/c/3085/
https://gerrit.libreoffice.org/#/c/3086/

https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/pull/137/
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/pull/138
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/pull/143
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/pull/150
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/pull/151
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/00d94
e8119f73f07127fa0cecffc33f208cb10d5
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/c51d9
34b1249f5cd3a5d8a79073b4de65a7ad057
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/30e93
b7deb50ca4745c2bc43b6ceb367be5b897a

LINAGORA

Liste des reversements communautaires réalisés par LINAGORA
Années

Domaines

Logiciels

Version

2013

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.00+

2013
2013

5 - Bureautique
5 - Bureautique

LimeSurvey
LimeSurvey

2.0.5
2.0.5

2013

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.0.5

2013
2013

5 - Bureautique
5 - Bureautique

LimeSurvey
LimeSurvey

2.0.5
2.0.5

2013

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.0.5

Thunderbird

2.0.0.21

Thunderbird

3.1.20

Thunderbird

17.0.10 ESR

Thunderbird

24 ESR

Alfresco

4.0.d

Alfresco share : Utilisateurs dans 2 groupes

Alfresco

4.0.d

correction des rôles pour les utilisateur membre
de plusieurs groups

Jboss TS

4.3 CP10

2013
2013
2013
2013
2013

2013
2012
2012
2012

8 - Services d’annuaire et de
messagerie
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
9 - Portails et gestion
documentaire, knowledge
management
9 - Portails et gestion
documentaire, knowledge
management
2 - Serveurs de présentation et
d’application
2 - Serveurs de présentation et
d’application
2 - Serveurs de présentation et
d’application

Jboss TS

Nom du ticket
Vérification des champs de saisie d'adresses
mail
Fiabilisation des réimports de fichier vv
Encodage des exports de résultats sous word
Répétition de lignes d'en-têtes inutile dans des
tableaux de questions conditionnelles.
Réparation de l'installeur
Résolution durée de vie de session
Résolution de la mise a jour des couleurs dans
les tables dynamiques
Correction de la gestion des types MIMES dans
les pièces jointes
Correction de la gestion des types MIMES dans
les pièces jointes
Correction de la gestion des types MIMES dans
les pièces jointes
Correction de la gestion des types MIMES dans
les pièces jointes

4.3 CP10

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.00+

2012

5 - Bureautique

LimeSurvey

2.00+

2012
2012

5 - Bureautique
5 - Bureautique
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
8 - Services d’annuaire et de
messagerie

LimeSurvey
LimeSurvey

2.0
2.0

Thunderbird

2.0.0.21

Impossibilité d'ouverture de pièce-jointe

Thunderbird

3.1.20

Impossibilité d'ouverture de pièce-jointe

2011

5 - Bureautique

LibreOffice

2010

1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés

Debian

2012

version trop ancienne, la communauté n'est pas
interressée

Le renommage d'un modèle fait perdre le
http://bugs.limesurvey.org/view.php?id=6882
paramètrage d'un questionnaire.
Limesurvey 2 - changement de langue empêche
http://bugs.limesurvey.org/view.php?id=6886
la connexion du super admin

2012

2012

https://issues.alfresco.com/jira/browse/ALF-18538

Exception pas assez explicite si violation de
contrainte d'intégrité dans une transaction

4.2.3.SP5_CP1
Ticket#: 2012110510000018 (la suite)
0-brew

Jboss TS

Lien communautaire

Amélioration du temps de démarrage de la
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=43188
première instance de Writter et Calc
Dictionnaire des synonymes français OOo dans
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=578390
Debian
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LINAGORA

Liste des reversements communautaires réalisés par LINAGORA
Années

Domaines
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés

Logiciels
Fully Automatic
Installation

Version

Kde

4

oVirt

0.100

Espace libre sur le stockage

oVirt

0.100

Gestion des machines virtuelles

oVirt

0.100

Correctif sur le stockage

Ubuntu

10.4 LTS aka
Lucid

2010

5 - Bureautique

OpenOffice.org

2010

6 - Outils réseaux et supervision
et exploitation

2010
2010
2010
2010
2010
2010

2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009

2009

2009
2009
2009
2009

7 - Outils de sécurité
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
2 - Serveurs de présentation et
d’application
3 - Langages et les frameworks
de développement
5 - Bureautique
6 - Outils réseaux et supervision
et exploitation
6 - Outils réseaux et supervision
et exploitation
6 - Outils réseaux et supervision
et exploitation
7 - Outils de sécurité

Nom du ticket
Correction d'un bug dans les scripts FAI
Ark - Extract To

Lien communautaire
http://lists.alioth.debian.org/pipermail/fai-commit/2010July/002926.html
https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=190507
https://www.redhat.com/archives/ovirt-devel/2010June/msg00009.html
https://www.redhat.com/archives/ovirt-devel/2010February/msg00089.html
https://www.redhat.com/archives/ovirt-devel/2010February/msg00097.html

Utilisation des traductions des messages "fsck"
au démarrage

https://launchpad.net/bugs/569365

toutes

Fix: Zone d'impression dans OOo Calc

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=47600

Nagios-SNMP

1.3.3

Correction du script check_snmp_storage.pl

OpenLDAP

2.4.20

Amélioration de l'overlay autogroup

http://sourceforge.net/tracker/index.php?
func=detail&aid=3017151&group_id=134917&atid=73201
1
http://www.openldap.org/its/index.cgi?findid=6536

Horde

4.3.2

Mime part charset

http://bugs.horde.org/ticket/8858

Thunderbird

2

Bug dans la mise à l'échelle de documents lors
d'impression

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=128351

Kaffeine

0.8.7

Ouverture des urls http dans Kaffeine

https://bugs.launchpad.net/bugs/156660

Kerry
oVirt

Problème d'ouverture des emails Thunderbird
0.100

Compatibilité multi-base
Erreur de parsing dans la configuration de
mod_rewrite

Apache
Ruby-Locale

2.0.4

Firefox

3

GLPI

0.71.5

Récursivité des groupes 0.71.2

GLPI

0.71.3

Groupe de l'utilisateur par défaut lors de la
création d'un ticket par un post-only

GLPI
OpenLDAP

gestion de LANGUAGE = vide

Intégration système à Linux

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/kerry/
+bug/362812
https://www.redhat.com/archives/ovirt-devel/2009September/msg00169.html
https://issues.apache.org/bugzilla/show_bug.cgi?
id=47241
http://rubyforge.org/tracker/?
func=detail&atid=7805&aid=26998&group_id=1997
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=370380
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/firefox/
+bug/18995 https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?
id=397700

Récursivité des groupes 0.71.5
2.3.43

Arrêts intempestifs et inopinés d'un processus
slapd
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http://www.openldap.org/its/index.cgi?findid=6158

LINAGORA

Liste des reversements communautaires réalisés par LINAGORA
Années
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

Domaines
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
9 - Portails et gestion
documentaire, knowledge
management
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
2 - Serveurs de présentation et
d’application
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement

Logiciels

Version

Horde

4.3.2

Thunderbird

Nom du ticket

Lien communautaire

fix: Gestion du cache des répertoires

http://bugs.horde.org/ticket/8805

2

Affichage des Images sur les emails locaux

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=174692

Drupal

6

Amélioration du module Drupal pour les gros
sites

debian-live

1.0~a42

Fvwm

Give a warning when installing local packages
with wrong naming scheme

http://wiki.debian.org/DebianLive

Ajout d'un événement layer_change

http://www.mail-archive.com/fvwmworkers@fvwm.org/thrd2.html#01638

Helix Player

10.1

Crash sur lecture audio du site rfo.fr

https://bugs.helixcommunity.org/show_bug.cgi?id=7368

KNetworkManager

3.5.9

knetworkconf breaks sudo

https://edge.launchpad.net/ubuntu/+source/kdeadmin

KNetworkManager

3.5.9

knetwork breaks samba

https://edge.launchpad.net/ubuntu/+source/kdeadmin

KNetworkManager

3.5.9

knetwork/knetworkmanager & dhcp

https://edge.launchpad.net/ubuntu/+source/kdeadmin

JBoss

4.0.5

Correctif du classpath pour les appels RMI

http://jira.jboss.com/jira/browse/JBAS-5022

Gforge

4.5.6

Impossible d’accès dans CVSWeb

Gforge

4.5.6

Impossible de lire un fichier accentué de CVS

Gforge

4.5.6

Consultation en ligne des CVS privé

http://gforge.org/tracker/index.php?
func=detail&aid=5512&group_id=1&atid=106
http://gforge.org/tracker/index.php?
func=detail&aid=5511&group_id=1&atid=106
http://gforge.org/tracker/index.php?
func=detail&aid=5510&group_id=1&atid=106

2008

3 - Langages et les frameworks
de développement

PMD

4.1

Correctif sur une règle PMD

http://sourceforge.net/tracker/index.php?
func=detail&aid=1843273&group_id=56262&atid=479921

2008

3 - Langages et les frameworks
de développement

PMD

4.1

Correctif sur une règle PMD

https://sourceforge.net/tracker/?
func=detail&atid=479921&aid=1843273&group_id=56262

2008

5 - Bureautique

JForum

2008

5 - Bureautique

OpenOffice.org

2

2008

5 - Bureautique

OpenOffice.org

2.0.4+

Extension Impress de redimensionnement

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=8824
http://extensions.services.openoffice.org/project/ITR

2008

5 - Bureautique

OpenOffice.org

toutes

Problème de copier-coller entre Writer et
Thunderbird

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=89626

2008

5 - Bureautique

OpenOffice.org

2

Problème de précision sur le solveur de Calc

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=92552

2008

5 - Bureautique

OpenOffice.org

toutes

Connecteur Informix pour JForum
Boite de dialogue KDE

http://jforum.net/jira/browse/JF-843
http://svn.gnome.org/viewvc/ooo-build?
diff_format=h&view=revision&revision=10857

Amélioration des performances du publipostage http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=40827
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LINAGORA

Liste des reversements communautaires réalisés par LINAGORA
Années

Domaines

Logiciels

Version

2008

5 - Bureautique

OpenOffice.org

toutes

2008

6 - Outils réseaux et supervision
et exploitation

NAGIOS

3

2008

7 - Outils de sécurité

OpenLDAP

2008
2008
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

8 - Services d’annuaire et de
messagerie
9 - Portails et gestion
documentaire, knowledge
management
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés

Nom du ticket
Verrou système sur fichier CSV

Lien communautaire
http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=85133

Multiplatform compatibility for playing embedded http://thread.gmane.org/gmane.network.nagios.devel/539
sounds
1
http://www.openldap.org/its/index.cgi/Software%20Bugs?
slapcat : détection d'erreur sur écriture de fichier
selectid=5387
Affichage d'image erroné dans certains emails
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=444759
html

Thunderbird

2

Radiant CMS

0.6.4

Correctif sur une extension

http://trac.radiantcms.org/ticket/627

Curl

7.1*

Conservation de la connexion

http://curl.haxx.se/mail/lib-2007-11/0098.html
http://curl.haxx.se/mail/archive-2007-12/0032.html

Gettext Localize

0.4

Traduction française pour ce plugin

http://rubyforge.org/frs/shownotes.php?release_id=16700

MondoRescue

2.2.1

Arrêt de la restauration sur disque plein

http://trac.mondorescue.org/ticket/15

MondoRescue

2.2.1

Sécurisation des copies de chaines (strncpy)

MondoRescue

2.2.1

Evolution de la gestion des périphériques de
bande

http://www.mondorescue.org/cgibin/trac.cgi/changeset/1362

MondoRescue

2.2.1

Avertissements de compilation

http://trac.mondorescue.org/changeset/1101

MondoRescue

2.2.1

Correction des autres avertissements

http://trac.mondorescue.org/changeset/1103

MondoRescue

2.2.1

Correction d'une macro

http://trac.mondorescue.org/changeset/1131

MondoRescue

2.2.1

Correction d'une fuite mémoire

http://trac.mondorescue.org/changeset/1151

MondoRescue

2.2.1

Amélioration pour faciliter les accès mémoire

http://trac.mondorescue.org/changeset/1152

MondoRescue

2.2.1

Lecture du fichier de configuration

http://trac.mondorescue.org/changeset/1165

MondoRescue

2.2.1

Suppression d'une variable globale

http://trac.mondorescue.org/changeset/1166

MondoRescue

2.2.1

Correction de traitement sur gros fichiers

http://trac.mondorescue.org/changeset/1224

MondoRescue

2.2.1

Nettoyage

http://trac.mondorescue.org/changeset/1156

MondoRescue

2.2.1

Gestion mémoire du listing des répertoires

MondoRescue

2.2.2

Correction dans la détection des lecteurs de
bande

http://trac.mondorescue.org/changeset/1569

MondoRescue

2.2.2

Freeze total durant la lecture d'une bande

http://trac.mondorescue.org/changeset/1241
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LINAGORA

Liste des reversements communautaires réalisés par LINAGORA
Années
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

Domaines
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche

Logiciels

Version

MondoRescue

1.2.2

MondoRescue

2.2.2

MondoRescue

2.2.2

Non-restauration du RAID5 soft sous CentOS 4.4 http://trac.mondorescue.org/changeset/1272

MondoRescue

2.2.1

Problème du parsing des fichiers /proc/mdstat
et /etc/raidtab

MondoRescue

2.2.1

Affichage du debug

MondoRescue

2.04

Partition Swap non restaurée

MondoRescue

2.2.3

Support exclusion LVM

OWL

0.72

Correction MINEFI OWL/Postgres

OWL

0.94

OWL name overmatch

KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS

3.1a
3.1a
3.1b
3.1b
3.1a, 3.1b
3.1b
3.1b
3.1b
3.1b
3.1a
3.1b
3.1b
3.1b
3.1b
3.1b
3.1b
3.1b
3.1b

2007

2 - Serveurs de présentation et
d’application

Apache

2.2.3

2007

3 - Langages et les frameworks
de développement

AXIS

1.1

Nom du ticket
Lien communautaire
Correctif - Initialisation de la couche LVM sous
http://trac.mondorescue.org/changeset/1254
RHEL4
Non-reconnaissance d'ext3fs comme système de
fichiers supporté

voir demande d'aide
Pagination des archives
comparaison de version
chemin en mode admin
traduction des mails
libération(check-in) sur un fichier conséquent
encodage à l'export
Recherche de document Ms Office
traductions diverses
champs html interprétés
traductions diverses
modifier fichier d'aide
gestion des abonnements
traductions diverses
Récupération d'une erreur d'inconsistence
Problème de performance
Suppression de documents ayant des liens
Problème de notification

http://trac.mondorescue.org/changeset/447

https://sourceforge.net/tracker/?
func=detail&atid=109444&aid=1797116&group_id=9444

http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1707
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1598
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1600
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1602
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1482
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1619
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1055
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1281
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1599
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1631
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1608
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1252
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1300
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1099
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1850
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1387
http://issues.knowledgetree.com/browse/KTS-2182

krb_append_realm

https://sourceforge.net/tracker/index.php?
func=detail&aid=1057158&group_id=51775&atid=464526

fuite mémoire Axis avec Tomcat

http://issues.apache.org/jira/browse/AXIS-935
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Liste des reversements communautaires réalisés par LINAGORA
Années

Logiciels

2007
2007
2007

Domaines
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
3 - Langages et les frameworks
de développement
5 - Bureautique
5 - Bureautique
5 - Bureautique

2007

2007
2007

Version

Bower

Nom du ticket
Update README.md

Lien communautaire
https://github.com/frodefi/bower-main/pull/1

Bugzilla

3.0

Maven

1.1beta2

Xalan

2.6.0

Beagle
Firefox
JForum

0.2.16
2.0.0.2
2.1.7

5 - Bureautique

JForum

2.1.7 / 2.1.8

2007

5 - Bureautique

JForum

2.1.7

2007

5 - Bureautique

JForum

2.1.7

2007

5 - Bureautique

OpenOffice.org

2

import date de Word

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=29646

2007

5 - Bureautique

OpenOffice.org

2

Bordure de tableau et saut de page dans writer.

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=69519

2007
2007
2007
2007
2007

5 - Bureautique
5 - Bureautique
5 - Bureautique
5 - Bureautique
5 - Bureautique

OpenOffice.org
OpenOffice.org
OpenOffice.org
OpenOffice.org
OpenOffice.org

2.0.2
2.0.2
2.0.2
2.0.2
2

Signature sur carte à puce
Fix de sécurité CVE-2006-2199
Fix de sécurité CVE-2006-2199
Fix de sécurité CVE-2006-3117
Fix de sécurité CVE-2006-5870

http://www.openoffice.org/security/CVE-2006-2199.html
http://www.openoffice.org/security/CVE-2006-2198.html
http://www.openoffice.org/security/CVE-2006-3117.html

2007

5 - Bureautique

OpenOffice.org

2

Addition dans calc

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=51564

2007

5 - Bureautique

OpenOffice.org

2

Insertion dans des cellules liées

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=8302

2007

5 - Bureautique

OpenOffice.org

2

Problème sur le ratio Hauteur/Largeur

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=21284

2007

5 - Bureautique

OpenOffice.org

2

Macro StarBasic : Enlever une image

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=74651

2007
2007

5 - Bureautique
5 - Bureautique

OpenOffice.org
OpenOffice.org

2
2

Calc : formule INDIRECT incomplète
Copie dans les cellules liées

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=4695
http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=7500

2007

5 - Bureautique

OpenOffice.org

2

Liste de sélection dynamique

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=56566

2007

5 - Bureautique

OpenOffice.org

2

Export xhtml avec internet explorer

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=59157

2007

5 - Bureautique

OpenOffice.org

2

Tables multi-pages sont coupées

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=69519

2007
2007

Crash du script bzdbcopy.pl
Navigation sur un multi-projet maven1 utilisant
maven-checkstyle-plugin 3.0.1
fuite mémoire Xalan

http://jira.codehaus.org/browse/MPMULTIPROJECT-71
https://issues.apache.org/jira/browse/XALANJ-2178
https://issues.apache.org/jira/browse/XALANJ-2195
http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=455088
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=370136
http://jforum.net/jira/browse/JF-637

Traduction du plugin firefox
Gestion des certificats pour la télédéclaration
Paramétrage des sous-requêtes dans JForum
Support du serveur d'applications WebLogic
http://jforum.net/jira/browse/JF-638
dans JForum
Gestion des extensions de fichiers interdites
http://jforum.net/jira/browse/JF-684
dans JForum
Internationalisation d'un lien dans l'affichage d'un
http://jforum.net/jira/browse/JF-685
message dans JForum
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LINAGORA

Liste des reversements communautaires réalisés par LINAGORA
Années

Domaines

Logiciels

Version

2007

5 - Bureautique

OpenOffice.org

2

2007

7 - Outils de sécurité

LemonLDAP

NG

2007

7 - Outils de sécurité

OpenLDAP

2.3.35

2007

7 - Outils de sécurité
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
8 - Services d’annuaire et de
messagerie
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés

OpenLDAP

2.4

Openfire

3.4.1

Openfire

2.4.1

Thunderbird

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2003

1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
1 - Systèmes d’Exploitation et
logiciels de base associés
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
10 - Indexation et recherche
5 - Bureautique
3 - Langages et les frameworks
de développement

Nom du ticket
Copier coller d'un document html douteux
Domaine d'un cookie commencant par un "."
dans le manager
Correction d'un crash lors de l'utilisation du
contrôle NOOP
Ajout d'un opérateur dans les ACL sets
Affichage erroné des réglages de partage d'un
groupe

Lien communautaire
http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=59064
http://svn.gnome.org/viewvc/ooo-build?
view=revision&revision=11115
http://forge.objectweb.org/tracker/index.php?
func=detail&aid=307891&group_id=274&atid=350401
http://www.openldap.org/its/index.cgi?findid=4925
http://www.openldap.org/its/index.cgi?findid=4860
http://www.igniterealtime.org/community/thread/30453

Partage automatique de groupes LDAP

http://www.igniterealtime.org/community/thread/30462

2

Impossibilité d'envoyer des fichiers attachés en
CLI

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=384160

Thunderbird

2

Intégration de thunderbird avec Beagle ou Kerry https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=385017

Thunderbird

2

Icône pour les pièces jointes

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/mozillathunderbird/+bug/137221

Thunderbird

2.0.0.6

Positionnement de signature sur forward

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=273114

MondoRescue

2.06

Partition Swap non restaurée

http://trac.mondorescue.org/changeset/510

OWL

0.72

Caractères html non échappés

https://sourceforge.net/tracker/index.php?
func=detail&aid=1538668&group_id=9444&atid=109444

Quartz

1.5

KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
KT-DMS
CPS

3
3.1a, 3.1b
3.1a
3.1a
3.1a, 3.1b
3.1a, 3.1b
3.1a
3.1a
3.2.4

Bugzilla

2.22

Erreur dans la reprise des travaux après arrêt
des serveurs
Migration des droits public
documents orphelins
Renommer "Root Folder"
perte du chemin courant
renommage de fichier
remplacement identifiant
recherche apostrophe
ajout gros document
Perte d'opérations
Factorisation des courriels d'information de
Bugzilla
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http://jira.opensymphony.com/browse/QUARTZ-420
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1351
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1432
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1417
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1308
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1418
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1421
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-1423
http://issues.ktdms.com/browse/KTS-123
http://svn.nuxeo.org/trac/pub/ticket/1799
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=100089

LINAGORA

