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Description de référentiel 

Rôle Description du référentiel  ModOP Vidéo 3.7R02-05 

Historique 27/06/2014 MAJ 3.7R01 

 10/10/2014 MAJ 

 18/11/2014 MAJ 

 02/06/2015 3.7R02 

 03/08/2015 3.7R02-05 

Date de constitution 03/08/2015  

   

Applicable Version Modop 3.7R02 sur « setup-MV-3.7R02-01 » et + 

Informations Techniques 

Versions MV_Ultra.exe 3.7.2.50 

Versions LIBEditor.exe 1.0.1.3 (LIBEditor-130530-StyleTraits-OK) 

Versions MVUInitModopType 1.0.1.0 (FichiersDates-120402-04) 

Versions MVUAxauneLicence 1.0.4.14 (CleInstall-130516-01-Ok) 

Version commerciale VideoPlayer.exe 1.0.0.45 (Video-Player_150602-OK-1.0.0) 

Version commerciale ModOp Vidéo ULTRA 3.7R02-04 

  

Descriptions générales des modifications –3.6R03-01 à 3.7R02-05 

Fonctions Utilisateur 

U-01 – Liste des vidéos 

3.6R03-01 

Clic droit détail affiche les informations internes des fichiers vidéos du Modop. 

U-02 –Résumé modop 

3.6R03-03 

Suppression des lenteurs lors de l’édition du résumé du Mode Opératoire. 
Possibilité de copiage d’une ligne de tableau, insertion de ligne … 

U-03-Démarrage 

3.7R01-01 

Ajout d’un écran d’attente lors du démarrage de ModOp. Permet de voir 
immédiatement que ModOp a été Lancé 
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U-04-Etape 2 

3.7R01-01 

Ajout de touches de raccourci clavier pour naviguer rapidement dans la vidéo 
des opérations (raccourcis identiques à l’écran de création de Moments Vidéo) 

U-05-Workspace 

3.7R01-01 

Possibilité de définir complètement le répertoire espace de travail (Workspace) 
à partir du fichier fWorkspace.ini.  

[WORKSPACE] 

WORKSPACE=C:\Users\theuser\AppData\Local\Temp\MV_Workspace 

U-06-Recherche Modop 

3.7R01-01 

Ajout d’une fonction de recherche textuel des modop dans la visiothèque 
(Recherche FullText sur l’ensemble des champs des modes opératoires) 

U-07-Archivage 

3.7R01-01 

Possibilité par un seul clic, de ne supprimer aucun fichier Vidéo lors de 
l’archivage 

U-08-Video Player 

3.7R01-01 

Nouvelle application disponible en standard dans le kit d’installation 
ModOp. Cette application permet d’analyser, renommer ou supprimer une 
vidéo de manière plus efficace (seulement pour fichiers .wmv). 

U-09-Champs ModOp 

3.7R01-03 

Ajout de nouveaux champs natifs modop  

• Date création du Modop (sans l’heure) 

• Heure de création du Modop 

• Date modification du Modop (sans l’heure) 

• Heure de modification du Modop 

U-10-Première Image 
Vidéo 

3.7R01-03 

Le logo insérable sur la première image de la Vidéo est placé au dessous des 
textes d’informations. Ceci peut permettre par exemple d’ajouter une image de 
fond sur la première image. Attention, les textes d’informations continuent 
de posséder un fond noir. 

U-11-Langue 

3.7R01-04 

La langue de l’application peut être changée directement depuis l’écran 
principal. Cette langue est propre à l’utilisateur en cours. 

U-12-Tagues 

3.7R02-01 

Ajout de nouvelles fonctions ergonomiques :  

• Possibilité de copier / coller Texte depuis point clé vers tague et 
tague vers point clé et depuis des applications extérieures 

U-13-PAPIER / PDF … 

3.7R02-01 

Réduction Taille des fichiers générés :  

• Possibilité de gérer, dans les modèles, la qualité des images utilisées pour 
générer les documents (onglet Modop Papier - Opti 80%) 
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U-14-Modèles 

3.7R02-01 

Nouvelles options du Modèles :  

• Possibilité de ne pas imprimer les points de vigilance dans le document 
Papier  

• Possibilité de ne pas imprimer le résumé des opérations dans le document 
papier  

Utile pour générer des fiches au poste à partir d’une vidéo utilisée pour générer 
un document classique 

U-15-Béta-Fonction 

3.7R02-01 

Fonctions Béta :  

• Possibilité d’activer les fonctions Béta qui seront disponibles lors des 
prochaines versions de ModOp (B+ / B- sur l’écran principal) 

U-16-Modèles-Tagues 

3.7R02-01 

Types de tagues :  

• Possibilité de Configurer les types de tagues directement dans le modèle 
(Gestuel, Ergonomie, Autocontrole … peuvent être changés selon le 
modèle utilisé) 

U-17-Modèles-Tagues 

3.7R02-01 

Options par défaut des Tagues dans les modèles :  

• Possibilité de définir les valeurs par défaut d’alignement (Centrage …) 

U-18-Retrouver Fichiers 

3.7R02-03 

Fonctions Retrouver fichier, redéfinie afin d’intégrer une conversion 
automatique an cas de fichier non compatible 

U-18-Conversion 

3.7R02-04 

Les fichiers convertis par Modop, sont automatiquement créés dans le 
répertoire du fichier d’origine, si celui si est un fichier local à la machine. Dans 
le cas contraire (fichier sur clé USB, Réseau …), le fichier est créé dans le 
répertoire mes captures. 

  

Fonctions Expert (Exp+)  

E-01 – Moment Vidéo 

3.7R02-01 

Fonction de désarchivage des moments vidéo, permettant de modifier celui-ci 
même après archivage du Modop (Mode expert uniquement) 

E-02-Expert 

3.7R01-03 

Ajout en mode expert, des fonctions  

• d’importation de modes opératoires archivées 

• d’importation de modes opératoires locaux à une machine 

• d’importation de modèles de documents Modop 

E-03 – Scènes 

3.7R02-01 

Possibilité de créer immédiatement une opération élémentaire ainsi qu’un tague 
associé ( au moment de la création d’une scène) 
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Fonctions Béta 

B-01 – Fonctions Béta 

3.7R02-01 

Nouvelles fonctions intégrées dans l’écran final de génération des fichiers 
numériques. 

• Vitesse de chargement plus rapide 

• Génération d’un index de Vidéo détaillé, étape par étape (selon 
configuration du modèle) 

B-02 – Site Internet 

3.7R02-04 

Nouvelles fonctions intégrées dans l’écran « Paramétrage » - « Captures » qui 
permet de générer automatiquement un mini site internet de consultation des 
modes opératoires. 

B-03 – Configuration - 
Transitions 

3.7R02-05 

Nouveaux paramètres de configurations qui permettent de gérer l’utilisation ou 
non des transitions Vidéos et Audio. L’objectif de ces paramètres est de 
permettre d’optimiser la taille des fichiers générés. 

  

Fonctions internes à Modop  

I-01 – Visiotec 

3.6R03-01 

Amélioration tri dans la visiotec, après déclenchement des fonctions de 
suppression … 

I-02 – Visiotec 

3.6R03-01 

Amélioration boîte de Test des conversions 

I-03 – Architecture 

3.6R03-01 

Modification des structures interne à la gestion des données 

I-04 – Doublons 

3.6R03-01 

Intégration d’une fonction de corrections de doublons sur fichiers (pouvant 
apparaître lors d’importation de modes opératoires dans une base locale 
utilisateur) 

I-05 – Corrections 

3.6R03-01 

Intégration de fonctions de corrections de fichiers vidéos perdus suite 
désarchivage de Modes opératoires. 

I-06 – Base de données 

3.6R03-01 

Restructuration des fonctions de gestion des connexions aux bases de 
données. 

I-07 – Paramètres 

3.6R03-01 

Nouveau paramètre WMVMaxSize (fmodopparams.ini) qui permet de ne 
stocker en base de données que les fichiers vidéo dont la taille est inférieure à 
WMVMaxSize. (Au delà de cette taille des erreurs de base de données peuvent 
se produire) WMVMaxSize est exprimée en octets. 



REF132-Referentiel-Modop-Video-3.7R02-01-A04-05.doc 

Axaune Axaune 

Direction Technique ModOP Vidéo ULTRA 

 

 

Axaune 

Description de référentiel 

I-08 – Optimisations 

3.6R03-04 

Répertoires MV et  MV_Temp disparaissent du répertoire <<Mes 
Documents>>. ModOp utilisé dorénavant le répertoire TEMPORAIRE windows  

I-09-Répertoire 
Temporaire MV_Temp 

3.7R01-01 

Déplacement du répertoire MV_Temp, qui ne se trouve plus par défaut dans le 
répertoire « Mes documents ». Par défaut, de nouveau répertoire est le 
répertoire Temporaire Windows. La configuration dans le répertoire « Mes 
documents » reste possible par le biais du fichier fmodopparams.ini 
(cbMV_Temp_In_MyDocuments=1). 

I-10-Modèles 

3.7R01-03 

Correction erreur interne de gestion des enregistrements et suppression des 
modèles de documents. 

I-11-Modèles 

3.7R01-04 

Activation possible de la licence Modop depuis l’interface graphique principale. 

I-12-Archives 

3.7R01-04 

Changement possible du répertoire d’archivage sans perte du classement des 
modes opératoires 

I-13-Erreur interne 

3.7R02-01 

Correction d’erreur interne qui survient à la sortie de ModOp. (utilisation sous 
certaines conditions de l’écran de création des points de Vigilances). 

I-14-Erreur interne 

3.7R02-01 

Correction erreur génération des documents, dans le cas de la réduction d’une 
scène qui contient des opérations élémentaires (lignes blanches qui 
apparaissent dans les tableaux de synthèse). 

I-15-Erreur interne 

3.7R02-04 

Correction erreur au premier lancement de Modop (pb de langue / configuration 
des textes de types de tags - U16) 

 


