SIX Terravis SA
Hardturmstrasse 201
Case postale 1758
8021 Zurich
(IDE: CHE-114.332.360)

Release Notes
pour la version 5.8 du 28 mars 2017

Release Notes 5.8

Page 1 / 5

Terravis – version 5.8 du 28 mars 2017

Contenu de la mise à jour
1.

Aperçu des nouvelles fonctionnalités – adaptations

Les améliorations et corrections suivantes seront disponibles avec cette mise à jour:
-

Adaptations générales
o Diverses améliorations et corrections

-

Consultation/recherche d’immeubles
o Optimisation de la recherche d’immeubles au moyen de la carte de la Suisse et amélioration de
la présentation
o Extension de la recherche de communes fusionnées et de l’extrait du registre foncier
correspondant

-

Nominee
o Le processus de fusion bancaire est désormais aussi disponible pour les participants Nominee
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2.

Détail des nouvelles fonctionnalités – adaptations

2.1. Généralités
Des améliorations et corrections mineures ont été apportées.
Amélioration: il n’est plus nécessaire d’utiliser le mode de compatibilité dans le navigateur
MS Internet Explorer
Suite à la migration vers la dernière version jQuery dans Terravis, il n’est plus nécessaire d’utiliser le
mode de compatibilité dans MS Internet Explorer à partir de la version 9.
Amélioration au niveau de la validation de l’IDE
La validation de l’IDE a été améliorée, de sorte qu’il est désormais possible d’utiliser aussi bien le
préfixe «CHE» que le préfixe «ADM» dans l’IDE.
Correction au niveau de l’affichage du symbole (icône) et intitulé des opérations non
exécutées
Les opérations qui ont échoué seront désormais pourvues d’un symbole: toujours une croix rouge
ainsi que l’intitulé «Non exécuté».
Correction au niveau des instructions standard et des documents
Le problème de divergence entre les instructions standard saisies et les documents générés a été
corrigé.
Correction au niveau de la transaction Nominee générique
L’affichage incorrect/incomplet des documents fournis par la banque au notaire a été corrigé par
l’ajout du nom correct des fichiers.
Correction du module «Instructions particulières»
Le module «Instructions particulières» a été adapté et son contenu harmonisé dans les langues DE,
FR et IT. Le texte a également été corrigé dans les contrats/ordres.

2.2. Consultation/recherche d’immeubles
Optimisation de la recherche d’immeubles au moyen de la carte de la Suisse et amélioration de la
présentation
La représentation des cantons sur la carte de la Suisse a fait l’objet d’une amélioration: les cantons ou
régions dans lesquels il est possible de rechercher des immeubles au moyen de la carte apparaissent en
vert. Les cantons et les régions dans lesquels la recherche cartographique n’est pas supportée sont
représentés en gris.
Affichage de la commune selon le registre foncier/nom de la commune avant la fusion
Dans les listes de sélection des immeubles, le nom de la commune selon le registre foncier/nom avant la
fusion est désormais visible.
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Pour les immeubles référencés, le nom de la commune selon le registre foncier/nom avant la fusion
figure désormais sur l’extrait (PDF).

2.3. Nominee
Le processus de fusion bancaire est désormais aussi disponible pour les participants Nominee
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Les participants Nominee ont, eux aussi, à présent la possibilité de procéder à une fusion assortie du
dépôt correspondant. La fusion doit faire l’objet d’une convention préalable et commandée auprès de
Terravis.
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