Repository - Changements de version
Changements version 2.0.0
Disparition de la tâche init-build-repository
Utilisation du dossier [PATH_CUSTOM_CONFIG] pour la personnalisation du module (interface web et configuration)
Nouvel habillage graphique

Changements version 1.7.0
TODO François
Préciser les changements apportés en 1.7, ou dire aucun changement si c'est le cas

Changements version 1.6.0
prise en compte du format TEF dans le cadre de la gestion des thèses
corrections de problèmes d'encodage dans l'IHM d'administration dans certains cas

Changements version 1.5.0
possibilité d'exposer les fiches provenant d'un répertoire du système de fichier
configuration permettant l'utilisation en entrepôt de test (pour le moissonneur)

Changements version 1.4.0
-démarrage indépendant du module vocabulary (feature #4276)
compatibilité complète pour la validation open-archives OAI-PMH (bug 3839)
n'expose que les fiches du workflow par défaut (respository-domain.xml)
support du resumptionToken dans le ListSets
possibilité de faire du filtre sur n'importe quelle métadonnée (pas uniquement le repository)
possibilité de faire plusieurs sets à partir de plusieurs vocabulaires
vocabulaire dewey utilisé par défaut à la place d'UNIT et vocabulaire gratuit/payant du LOM
ajout des xpath pour la dewey en DDC et CDD
corrections de bugs

Exposition des fiches indexées
La version 1.4.0+ permet de gérer plusieurs aspects de la dissémination des fiches indexées par le module ORI-OAI-indexing :
Les formats disséminés : ce package inclu par défaut la dissémination à l'identique (IdentityCrosswalk) et la dissémination par
transformation XSLT du format LOM vers OAI_DC.
Voir la section _Configuration des formats exposés _ pour plus de détails.
La génération d'ensembles (sets) basés sur des vocabulaires en fonction des champs de la fiche (taxonomiques ou autres). Le
package inclus par défaut des ensembles pour les fiches LOM uniquement :
une classification des 100 premiers éléments Dewey (niveau 1 et 2)
une sélection par cout (payant non payant) pour les fiches LOM uniquement
la classification UNIT (commentée depuis la 1.4.0).
La configuration par défaut n'expose que les fiches en provenance du workflow.

