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Ce fichier contient des informations importantes qui n’étaient pas disponibles 
au moment de la rédaction de la documentation du produit. Lisez-les avant 
d’exécuter la solution Correspondence Management sur Adobe® LiveCycle® 
Enterprise Suite 3 (ES3). 
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Solution Correspondence 
Management 
 

[Réf. : 3123547] La solution Correspondence Management n’est pas prise 
en charge sur un serveur d’applications WebSphere si la sécurité 
administrative est activée, certains problèmes de connexion pouvant être 
rencontrés lors de l’accès à l’interface de la solution. 

http://learn.adobe.com/wiki/display/LCES3RelNotes/Release+Notes+-+LiveCycle+Modules�
http://learn.adobe.com/wiki/display/LCES3RelNotes/Release+Notes+-+LiveCycle+Designer�


Pour plus d’informations sur la désactivation de la sécurité administrative, 
voir la documentation officielle de WebSphere. 

[Réf. : 3112395] Lors de l’installation de Solaris/WebLogic, un module de 
texte contenant la balise repeat n’est pas résolu. Il s’en suit que le module 
de texte entier n’est pas affiché, y compris le texte et les variables qui s’y 
trouvent. Un long message d’exception commençant par le texte suivant 
s’affiche alors dans les journaux de Data Services : 

*ERROR* DS.Message.General Exception when invoking service 'remoting-
service': flex.messaging.MessageException: java.lang.NoClassDefFoundError 
: 
Could not initialize class sun.awt.X11GraphicsEnvironment 

Solution : si vous utilisez Telnet pour démarrer le serveur WebLogic, insérez 
le paramètre -Djava.awt.headless=true dans les arguments JVM du serveur 
d’applications. 

[Réf. : 2908302] Le rétablissement d’un actif affiche la liste des actifs 
dépendants qui peuvent ne pas être mis à jour. 

Lorsque vous travaillez dans l’application de création de correspondance de 
la solution Correspondence Management, la liste des actifs dépendants 
s’affiche si vous rétablissez un actif. Toutefois, un grand nombre de ces 
actifs peuvent ne pas être rétablis. Les scénarios suivants peuvent entraîner 
une modification de l’état dans la lettre dépendante : 

1. modification du texte pour l’ajout ou la suppression du DDE ; 
2. ajout ou suppression du PH dans les modules de texte ; 
3. modification du type de données PH ; 
4. modification ou mise à jour de la mise en forme ; 
5. modification ou mise à jour de la mise en forme de fragment ; 
6. ajout ou suppression de modules de texte (directement ou 

indirectement) dans une liste ou une condition. 

[Réf. : 2910629] Le téléchargement des actifs ne fonctionne pas 
lorsqu’une adresse IPv6 est utilisée dans l’URL - Lorsque vous travaillez dans 
l’application de création de correspondance de la solution Correspondence 
Management, vous ne pouvez télécharger aucun actif si vous utilisez une 
URL IPv6. Pour résoudre ce problème, utilisez le nom du serveur à la place 
de l’adresse IP pour accéder à l’application. 

[Réf. : 2913708] L’échec de l’importation n’est pas signalé à l’utilisateur. 



Si une importation échoue, aucune indication ne s’affiche dans l’interface 
utilisateur. L’utilisateur doit consulter le fichier Error.log pour déterminer si 
des erreurs se sont produites lors de l’opération d’importation. 

[Réf. : 2915916] La recherche de base échoue avec des termes de 
recherche contenant des caractères japonais. 

Lors de l’exécution d’une recherche de base, la recherche peut échouer si les 
termes de recherche comportent plusieurs caractères japonais. Par exemple, 
la recherche de base réussit avec le caractère 日 mais échoue avec les 
caractères 日本語. Ce problème ne survient pas avec la recherche avancée. 

Si vous souhaitez effectuer une recherche de base sur des termes 
comprenant plusieurs caractères japonais, placez votre chaîne de recherche 
entre guillemets.  

[Réf. : 2925472] Si les instances d’auteur et de publication se trouvent sur 
le même ordinateur, utilisez des noms d’hôte distincts pour accéder aux 
deux instances en parallèle. 

Les instances de création (author) et de publication (publish) ne peuvent pas 
être utilisées simultanément lorsque les serveurs de création et de 
publication sont installés sur le même serveur. La connexion à une instance 
rompt la connexion à l’autre. 

Pour accéder aux deux instances simultanément, créez des noms d’hôte 
distincts dans le fichier d’hôte, tel que le fichier /etc/hosts. Par exemple : 

127.0.0.1 author-instance publish-instance 

Accédez ensuite aux instances à l’aide d’une combinaison de nom d’hôte et 
de port différente, telle que : 

http://author-instance:4502/content/cm/manageassets.html 

http://publish-instance:4503/content/cm/manageassets.html 

[Réf. : 2927297] Firefox uniquement : le téléchargement des fichiers ne 
fonctionne pas lorsque CRX est configuré pour s’exécuter en mode SSL. 

Le téléchargement des fichiers ne fonctionne pas lorsque le navigateur Web 
Firefox est utilisé pour accéder à la solution Correspondence Management 
exécutée en mode SSL à l’aide d’un certificat autosigné. Seuls les certificats 
SSL provenant d’une autorité de certification de confiance sont autorisés. 

http://author-instance:4502/content/cm/manageassets.html�
http://publish-instance:4503/content/cm/manageassets.html�


[Réf. : 2927854] La mise en retrait est doublée pour certaines conditions. 

Lors de la création de conditions dans des lettres ou des listes, la valeur de 
mise en retrait du texte de la condition est de 2 lors de la prévisualisation de 
la lettre ou de la liste si le texte est affecté à la condition avec une valeur de 
retrait de 1. La mise en retrait peut être corrigée manuellement en cliquant 
sur l’icône de mise en retrait à gauche de la barre d’outils. 

[Réf. : 2928222] La fonction d’annulation ne fonctionne pas après 
l’application d’un style au texte. 

Lors de l’utilisation de l’application de création de correspondance, le bouton 
d’annulation ne rétablit pas la modification si un style est appliqué au texte. 

[Réf. : 2931024] Le gras et l’italique ne peuvent pas être utilisés 
simultanément dans l’éditeur de texte sur un ordinateur Windows XP 32 bits. 

Le texte ne s’affiche pas dans l’éditeur de texte de la création de 
correspondance lorsque le gras et l’italique sont utilisés, mais il apparaît 
correctement lorsque le document est prévisualisé. Cette erreur se produit 
uniquement sous Windows XP 32 bits. Pour les postes de travail 
Windows XP, téléchargez et installez l’outil ClearType Tuning disponible à 
l’adresse suivante : 
http://www.microsoft.com/typography/ClearTypePowerToy.mspx. 
Sélectionnez Activer ClearType à l’aide de l’outil. ClearType est activé par 
défaut sur Windows 7 et ne nécessite ainsi aucune modification. 

 

Documentation 
La documentation de la solution Correspondence Management est disponible 
sur le site Web d’Adobe à l’adresse 
www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_10_fr. 

Remarques complémentaires sur la documentation 

[Réf. : 2930435 et 2930476] Certaines API des blocs de création suivants 
ne prennent pas en charge Adobe AIR, contrairement à ce qui est indiqué 
dans le Guide de référence ActionScript 3.0 pour Adobe Flash Platform : 

• Bloc de création Expression Manager 9.5 
• Bloc de création Data Dictionary 9.5 

http://www.microsoft.com/typography/ClearTypePowerToy.mspx�
http://www.adobe.com/go/learn_dep_documentation_10_fr�
http://www.adobe.com/go/learn_dep_actionscript_10_fr�


• Bloc de création Asset Composer 9.5  

 

Autres licences et droits d’auteur 
En installant ce produit, vous acceptez d’être lié par les termes tiers définis 
dans la documentation produit et sur www.adobe.com/go/thirdparty_fr. 
Adobe vous recommande de consulter ces termes tiers. 
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