Note de version 3.7.4
La version 3.7.4 correspond aux développements réalisés de septembre 2019 à mai 2020, dans le
cadre des sprints ADAMANT 42 à 53. Elle a été mise en production en décembre 2020.
Cette version a permis des évolutions techniques avec deux montées de version de VITAM (R12,
pendant le sprint 46, et R13 en sprint 52), des migrations vers Angular 8 et Java 11 ainsi qu'un
réagencement des points d'API sur le SIA numérique.
Les sprints 42 à 53 ont permis de créer de nouvelles fonctionnalités
déjà livrées en 3.5.
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Dans la feuille de route du projet ADAMANT, cette version correspond à la V2.
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Le principal objectif fonctionnel était de développer des premiers outils de diffusion,
principalement destinés au grand public. Cela s'est traduit par la mise en œuvre du prototype
de diffusion ADAMANT.
Cette version contient aussi les premiers éléments des interfaces d'accès aux archives
numériques en salle de lecture. Ces interfaces d'accès ont été achevées dans les sprints
suivants et seront livrées dans une version ultérieure du SIA.
Pour la partie entrée, la version 3.7.4 a surtout permis de prendre en compte les besoins
spécifiques liés aux flux (archivage de l'application SOLON).
En gestion, l'amélioration continue porte sur les fonctionnalités de contrôle d'une entrée.

