Warning #59
Décalage horaire dans les récurrences
créées avant le passage à l’heure d’été
Descriptif
Dans la planification avec Agenda, il a été constaté un décalage horaire dans les récurrences
créées avant le passage à l’heure d’été de cette année (27/03/2016).
Les consignes sans récurrence ne sont pas concernées.
1. Récurrences créées avant le passage à l’heure d’été.
Les consignes appartenant à une récurrence dont la date de début est antérieure au
27/03/2016 sont retardées d’une heure.
Après le passage à l’heure d’été, les consignes apparaissent correctement planifiées mais sont
fonctionnellement retardées d’une heure.
Exemple d’une récurrence hebdomadaire créée le 14/03/2016 avec une consigne de 9h à
10h le lundi :
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Dans l’Agenda (semaine du 4 avril), la En exportant les instructions de la ressource, on
consigne de la récurrence apparaît bien peut constater que la consigne est retardée
comme planifiée de 9h à 10h.
d’une heure.
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Sujet de la documentation
2. Cas particulier du dimanche 27 mars 2016
Selon comment elles ont été créées, les consignes du dimanche 27 mars 2016 ont pu être
avancées ou retardées d’une heure ; visuellement ou fonctionnellement.

Produit(s) concerné(s)
La gamme e@sy utilisant la planification avec Agenda en version ≤ 8.0.1 avec des récurrences
créées avant le 27/03/2016.

Solution(s)
Ces dysfonctionnements sont corrigés dans la prochaine version logicielle de la gamme e@sy.
En attendant sa disponibilité, il est possible de rétablir le fonctionnement en modifiant la date
de début des récurrences concernées par une date ultérieure au 27/03/2016 :
Etape 1

Afficher les récurrences d’un Agenda en cliquant sur l’icône située à droite de son
libellé.
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Etape 2

Sélectionner la récurrence puis l’éditer.
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Etape 3
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Remplacer la date de début puis valider.
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