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Producer 20.1 Notes de mise à jour
Voici la liste des changements dans Producer 20.1.

 l Nouvelles fonctionnalités page 4

 l Intégration Storyboard page 4

 l Intégration Harmony  page 4

 l Pages de suivi page 5

 l Outil de révision page 6

 l Éditeur de flux de travail page 11

 l Actifs et assemblage page 11

 l Utilisateurs et autorisations page 12

 l Lien Producer page 13

 l Localisation page 13

 l Problèmes résolus page 14

Nouvelles fonctionnalités

Intégration Storyboard

Fonction Description

Capacité d’importer des scènes 
de Storyboard Pro dans 
Producer 

Les animatiques exportées depuis Storyboard Pro peuvent désormais être 
importées directement dans Producer.

Vous pouvez créer chaque scène individuelle et télécharger tous les fichiers de 
films d’animation à la fois en utilisant la nouvelle fonctionnalité de Producer 
Link « Import from Storyboard Pro (Importer depuis Storyboard Pro».

 

Intégration Harmony 

Fonction Description 

Amélioration des outils de 
synchronisation avec Harmony 
Server

Amélioration des fonctionnalités de Producer pour vous permettre de modifier 
vos données Harmony actuelles dans Producer et assurer une propagation 
transparente des modifications apportées aux jobs et à leurs scènes.
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Fonction Description 

Amélioration des informations 
de la colonne Harmony Status 

Vous pouvez maintenant obtenir un état détaillé de vos environnements, jobs 
et scènes à l’aide des données de la colonne État Harmony.

Vous pouvez également vérifier si les données de Producer ont été 
synchronisées avec votre base de données Harmony et la date à laquelle elles 
ont été mises à jour pour la dernière fois.

Ajout d’icônes au paquet de 
scripts Harmony 

Les icônes Scène et Script de ressources sont maintenant intégrées à notre 
ressource de scripts Harmony. Les icônes devront être ajoutées à votre barre 
d’outils pour les utiliser.

Pages de suivi

Fonction Description

La sélection est maintenant 
préservée lors de l’application 
de modifications à plusieurs 
items 

La sélection est maintenant conservée pour les mises à jour ultérieures qui 
doivent être effectuées sur plusieurs sélections.

Par exemple, cela vous permet d’attribuer plusieurs tâches à un utilisateur et 
de définir son état sur « en attente » en même temps.

Sélection d’un processus lors 
du téléchargement de fichiers 

YVous pouvez maintenant sélectionner un processus à partir du flux de travail 
des jobs lors du téléchargement d’un aperçu de fichier.

Ajout d’une barre de défilement 
pour les longs flux de travail 
dans la colonne Tâches 

Une barre de défilement est maintenant ajoutée à la colonne Tâches des pages 
de suivi.

Cela vous aide à vous concentrer sur les tâches qui vous sont pertinentes au 
cas où le flux de travail contient de nombreuses tâches et informations à 
l’écran.

Possibilité simplifiée de 
télécharger toutes les 
annotations de scène en une 
seule fois

La scène et le dessin sur les annotations peuvent maintenant être regroupés et 
un bouton a été ajouté pour télécharger toutes les images à la fois. 
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Fonction Description

Ajout d’une option pour 
afficher/masquer la « Start date 
(Date de début) », « End date 
(Date de fin) » et « Effort » de la 
tâche

Certains détails de tâches sont maintenant facultatifs afin que l’affichage dans 
les pages de suivi puisse être plus compact, permettant ainsi plus d’items à la 
fois.

Vous pouvez activer/désactiver ces options à partir des options de 
gestionnaire de colonnes :

IAmélioration de la mise en 
page des notes avec différentes 
options de regroupement 

Les notes peuvent maintenant être regroupées par auteur/date, étiquettes ou 
laissées non groupées dans le but de supprimer les informations redondantes 
et de regrouper les notes pertinentes.

Capacité de faire un retour de 
chariot lors de la saisie de la 
description de l’item dans le 
panneau latéral

La boîte de description d’item du panneau latéral prend maintenant en charge 
les retours de chariot et le formatage de texte. 

Affichage des notes jointes 
directement dans le navigateur

Les pièces jointes des notes peuvent maintenant être prévisualisées 
directement dans le navigateur.

Outil de révision

Fonction Description

Ajout de l’onglet Home 
(Accueil) pour revenir à la liste 
Révision

Un nouvel onglet « Home (Accueil) » a été ajouté à la page Review (Révision) 
qui mène directement à la Review list (liste Révision).
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Fonction Description

Possibilité de partager l’URL 
d’une séance de révision précise 

Dans la Review List (liste Révision), vous avez maintenant un bouton « 
Review URL (URL de la révision) » avec une icône de lien.

Remarque : La personne qui accède à la révision devra toujours se 
connecter sur Producer lors de l’utilisation de cette adresse.

Suppression des notes « 
Revise/Approved 
(Réviser/approuvées) » créées 
automatiquement

Lorsqu’un état de processus révisé était modifié dans l’outil Révision, il était 
utilisé pour créer une note (« Set to Revise (À réviser) » ou « Set to Approved 
(À approuver) »). Ce n’est plus le cas.

Amélioration de la création de 
séances de révision avec des 
options supplémentaires

Lors de la création d’une nouvelle séance de révision, les champs Locked 
review (Révision verrouillée) et Closed review (Révision fermée) sont 
maintenant disponibles`.

Définition du nom du fichier de 
révision

IIl est maintenant possible de définir le nom des fichiers de révision 
téléchargés dans la liste Review (Révision) sur la page Submissions 
(Soumissions).
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Fonction Description

Étapes pour définir le nom du fichier :

 1. Cliquez sur le nombre de soumissions.

 

 3. Cliquez sur l’icône de l’engrenage.

 4. Vous pouvez maintenant configurer le nom du fichier, en utilisant le 
caractère suivant :

 l %e pour le nom de l’environnement

 l %j pour le nom du job

 l %s pour le nom de la scène

 l %a pour le nom de la ressource
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Fonction Description

IAmélioration de la mise en page 
des notes avec différentes 
options de regroupement

Les notes peuvent maintenant être regroupées soit par Author/Date 
(Auteur/Date) ou par Tag (Étiquette). Les métadonnées de la note ne sont pas 
répétées.

Ajout d’une « Note Tag 
(Étiquette de notes) » aux 
révisions et aux notes 

Lors de la création d’une révision, il est désormais possible d’ajouter une « 
Note Tag (Étiquette de notes) ». Toutes les notes créées au cours de cette 
révision seront identifiées avec cette étiquette.

Il est également possible de modifier l’étiquette pour lesnotes individuelles à 
partir de l’interface de l’outil Review (Révision).
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Fonction Description

Possibilité d’annexer d’autres 
soumissions à une séance de 
révision temporaire

Sur toutes les pages de suivi, cliquer sur le bouton Review (Révision) en gris 
offre maintenant la possibilité d’annexer les nouvelles soumissions à une 
révision temporaire

Ajout des Process Name 
(options Nom de processus), 
Status (État) et Assignee 
(Assigné) dans le panneau de la 
liste des scènes

La liste des scènes de l’outil Review (Révision) a maintenant des options 
supplémentaires telles que le Process name (nom du processus), Assignee 
(l’assigné) et Task Status (l’état des tâches).

10

Producer 20.1 Notes de mise à jour                          



Sommaire

Fonction Description

Possibilité d’ouvrir plusieurs 
révisions en même temps

À partir de la liste Review (Révision), vous pouvez sélectionner plusieurs 
séances de révision et les ouvrir toutes en une seule fois en cliquant sur More 
(Plus) > Open (Ouvrir).

Éditeur de flux de travail

Fonction Description

Définition de déclencheurs 
pour les processus 
d’approbation

Une option a été ajoutée à l’éditeur de flux de travail pour vous permettre de 
définir des déclencheurs directement sur les processus de type d’approbation.

 

Actifs et assemblage

Fonction Description

Ajout d’un séparateur 
redimensionnable pour les 
fenêtres du panneau 
d’assemblage

Il est maintenant possible de redimensionner la largeur de la liste de 
production et de ressources dans la page d’assemblage en utilisant le 
séparateur pour une mise en page plus personnalisée.

Amélioration des informations 
détaillées sur ce qu’il y a à 
assembler avant de soumettre

Plus de détails ont été ajoutés au dialogue d’assemblage pour vous informer 
des problèmes possibles qui pourraient survenir si certaines ressources 
externes sont introuvables. Cela vous permet de vérifier votre état 
d’assemblage et de vérifier toutes les exigences.

Ajout d’un journal pour voir le 
résultat de l’opération 
d’assemblage

Un nouveau journal a été ajouté pour vous donner les détails de l’opération 
d’assemblage terminée.
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Fonction Description

Bouton assemblage redessiné 

Ce bouton utilisé pour assembler ou ajouter des sélections aux scènes a été 
redessiné pour une meilleure clarté et visibilité.

Utilisateurs et autorisations

Fonction Description

Nouvelle option d’autorisation 
de sécurité pour créer et 
modifier les espaces de travail « 
Producer Link » 

Une nouvelle autorisation a été ajoutée sous sécurité pour définir qui peut 
créer et modifier des espaces de travail dans Producer Link.

 

Ajout d’une option de 
configuration pour se connecter 
à l’aide du protocole OAuth2 

L’option de configuration L’option de configuration « Open Authorization 
(Autorisation ouverte) » est ajoutée comme option de connexion alternative 
pour les utilisateurs. 

Amélioration de la sécurité 
entre Producer et Harmony 
WebCC

Les communications de Producer et WebCC ont maintenant un protocole de 
sécurité supplémentaire afin d’améliorer la protection des renseignements 
personnels et exclusifs. 

Option simplifiée pour 
activer/retirer des utilisateurs

Des options de retrait, de réactivation et d’affichage des utilisateurs retirés ont 
été ajoutées aux paramètres de l’utilisateur. Cela vous aide à désactiver 
temporairement un compte s’il n’est pas utilisé.

Les nouveaux utilisateurs ont 
un accès standard par défaut

Les utilisateurs nouvellement créés sont désormais affectés à un groupe 
d’accès par défaut afin qu’ils puissent commencer à utiliser Producer 
immédiatement. Modifiez l’assignation du groupe ou des groupes de 
l’utilisateur au besoin pour l’expérience utilisateur souhaitée.

Les utilisateurs doivent Les nouveaux utilisateurs avec un mot de passe temporaire doivent définir leur 
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Fonction Description

modifier leur mot de passe 
temporaire lors de la connexion

propre mot de passe sur leur première connexion. 

Suppression de l’ancien « 
Administrator Panel (Panneau 
administrateur) »

L’ancien panneau administrateur a été supprimé pour améliorer la sécurité.

Lien Producer

Fonction Description

Ajout d’informations sur la 
version de conception

Le numéro de conception est désormais affiché sous le menu « About (À 
propos) » dans Producer Link.

Possibilité d’exporter un 
WebCC workspaces.json valide

L’interface de la ligne de commande Producer Link offre désormais la 
possibilité d’exporter un fichier workspaces.json nécessaire pour utiliser 
l’assemblage de Producer à Harmony.

Vous pouvez exécuter la commande suivante pour exporter un fichier 
workspaces.json : config --export-espaces de travail

 

Amélioration de la section 
d’aide « Import CSV (Importer 
fichier CSV) »

La section aide a été mise à jour avec plus de détails et une meilleure 
description pour refléter l’utilisation de l’importation de ressources à partir 
d’un fichier csv.

Localisation

Fonction Description

Ajout de chaînes de traduction
D’autres chaînes de traduction ont été ajoutées à Producer pour toutes les 
langues prises en charge.

Améliorations apportées aux 
traductions japonaises

Certaines améliorations ont été apportées aux traductions japonaises pour une 
meilleure expérience et une meilleure précision.

Ajout de traductions du CLUF 
pour l’espagnol, le japonais et 
le français

Les traductions du CLUF sont maintenant disponibles pour l’espagnol, le 
japonais et le français.
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Problèmes résolus

 l Aucune erreur affichée lors de la saisie d’un mauvais mot de passe

 l Après la création d’un nouveau projet, le bouton « go to new Project (aller vers un nouveau projet) » ne 
fonctionne pas

 l Les boutons de paramétrage du compte sont en dehors de la zone d’affichage sur certains ratios d’écran

 l Rotation perpétuelle lors du chargement de Producer

 l « Jun successfully synchronized (Job synchronisé avec succès) » incorrect lorsque l’opération a échoué

 l Le menu déroulant « Custom Status (État personnalisé) » de la révision n’énumère pas tous les états

 l Correction des autorisations par défaut du « Standard group (groupe standard) »

 l La mise à jour de l’état de la tâche d'un job ne met pas automatiquement à jour l’achèvement de la tâche 
dans le panneau inférieur

 l Les boutons de l’outil de révision sous le lecteur de film sont à l’extérieur de la zone d’affichage

 l Les « Process Labels (Étiquettes de processus) » de l’outil de révision ne sont pas utilisées dans les 
métadonnées des notes

 l Problème d’affichage avec les flux de travail de l’aperçu

 l L’outil de révision plante avec un vidéo non pris en charge

 l Les demandes de requête sont lentes pour la liste des séances de révision

 l La colonne Achèvement de la liste des scènes ne se met pas à jour lors de la mise à jour de l’état d’une 
tâche ou après le rafraîchissement de la liste

 l Dans Tâches ouvertes, il n’est pas possible de mettre à jour l’état de plusieurs sélections

 l Dans la liste de révision, l’option Afficher/Masquer les utilisateurs retirés n’est pas accessible, à moins 
qu’une séance ne soit sélectionnée

 l Impossible d’exporter un fichier CSV à partir de Firefox et Safari

 l Option « Task Status Action (Action d’état des tâches) » non fonctionnelle dans les flux de travail d’état 
des tâches

 l Les scripts d’instantanés d’Harmony n’ouvrent pas la prévisualisation du film après le rendu

 l Dans Producer Link, aucune validation du type et de la catégorie n’est utilisée dans l’importation de 
fichiers csv

 l L’utilisation du caractère spécial « & » dans le nom du processus entraîne une erreur d’analyse 
grammaticale

 l Problème de téléchargement ou d’enregistrement des vues avec le nuage Producer

 l Producer Link peut désormais importer des ressources provenant de Harmony Standalone lors de 
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l'import de fichiers CSV

 l Les annotations de notes sont téléchargées au lieu de s’afficher dans l’onglet navigateur

 l La suppression d’un utilisateur ne doit pas supprimer toutes les tâches dépendantes
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