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Nouveautés de Survey123
Des fonctionnalités ont été ajoutées progressivement dans Survey123. Ce document répertorie les fonctionnalités
qui ont été ajoutées et à quel stade de la version, en commençant par la plus récente.

Mise à jour : 18 avril 2023
Cette mise à jour inclut les modifications apportées à l’application Web Survey123 et au site Web Survey123.

Application Web Survey123
Les correctifs sont les suivants :

• Correction d’un bogue entraînant la diminution d’un jour du nombre de jours lors de la saisie de chaque chiffre
de l’année dans une question Date dans Google Chrome et Microsoft Edge.

• Correction d’un bogue générant une page vide lorsque la colonne d’un groupe d’apparence field-list

contenait l’expression body::esri:visible dont la valeur était false.

Site Web Survey123
Les correctifs sont les suivants :

• Correction d’un bogue entraînant un chargement d’une durée supérieure à une minute du mode Aperçu dans la
page Design (Conception) si l’enquête contenait une question Carte.

• Correction d’un bogue empêchant le partage des modèles de rapport associés à une enquête lors du partage des
résultats de l’enquête.

• Correction d’un bogue entraînant une erreur de dépassement du délai d’attente lors du partage des résultats
d’une enquête publiée depuis Survey123 Connect et contenant des dizaines de répétitions.

• Correction d’un bogue empêchant l’insertion d’une image par URL lors de l’édition d’une enquête publiée dans
ArcGIS Enterprise.

• Correction d’un bogue entraînant l’affichage du score moyen 0 pour un choix dans une question de classement
dans la page Analyze (Analyser) si le nom du choix contenait des guillemets incurvés.

Mise à jour du 21 mars 2023
Cette mise à jour englobe les modifications apportées à l’application de terrain et l’application Web Survey123, ainsi
qu’au site Web Survey123.

Survey123 Connect (version 3.17.55)
Correction d’un bogue empêchant la validation de l’envoi de l’enquête si elle contenait une question obligatoire et
masquée (par l’apparence hidden ou une expression de la colonne body::esri:visible).

Application de terrain Survey123 (version 3.17.68)
Les correctifs sont les suivants :

• Correction d’un bogue empêchant l’envoi de l’enquête si elle contenait une question obligatoire et masquée (par
l’apparence hidden ou une expression de la colonne body::esri:visible).

• Correction d’un bogue où les questions sans réponse pour lesquelles un masque de saisie était défini, envoyaient
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le texte du masque.

Application Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Lorsqu’un nom de fichier dépasse 140 caractères pour une réponse à une question image, fichier ou audio, un
message d’avertissement s’affiche désormais à la place du message d’erreur d’envoi de l’enquête et l’envoi de
l’enquête est bloqué.

• Correction d’un bogue qui permettait que les étiquettes de questions de grille à sélection unique dépassent la
largeur prévue dans certaines langues dans le cadre d’une enquête multilingue.

• Correction d’un bogue empêchant le bon fonctionnement du paramètre d’URL hide dans une enquête
multilingue.

• Correction d’un bogue qui empêchait l’affichage d’une question image si celle-ci se trouvait dans une répétition
portant le même nom que la question image.

• Correction d’un bogue qui envoyait des réponses à une couche d’entités dont les valeurs z étaient désactivées
dans le cadre d’une enquête soumise à partir d’un appareil mobile incluant une question géopoint alimentée à
l’aide de la localisation des appareils.

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Correction d’un bogue qui empêchait l’application des filtres de date sur l’onglet Data (Données).

• Correction d’un bogue empêchant l’affichage des pièces jointes dans la vue du formulaire sous l’onglet Data
(Données) sous forme d’une pièce jointe si le mot-clé des pièces jointes des images n’est pas égal à la question
image.

• Correction d’un bogue qui présentait, malgré l’enregistrement ou la publication d’une enquête, l’onglet Design
(Création) signalant encore des modifications éventuellement non sauvegardées ou non publiées.

• Correction d’un bogue qui ne conservait pas les proportions pour la méthode rotation.

Mise à jour du 21 février 2023
Cette mise à jour englobe les modifications apportées à Survey123 Connect, l’application de terrain et l’application
Web Survey123, ainsi qu’au site Web Survey123.

Survey123 Connect (version 3.17.54)
Correctifs et améliorations :

• Nouvel outil d’analyse des enquêtes. Requiert la configuration de Survey123 Connect avec un environnement
Python. Reportez-vous à la rubrique Analyser une enquête.

• Détection et utilisation automatiques de l’environnement Python de ArcGIS Pro s’il est disponible.

• Pour les questions de type géopoint, définissez la valeur par défaut sur position pour refléter automatiquement
la localisation actuelle de l’appareil lorsque la question devient pertinente. Reportez-vous à la rubrique Valeurs
par défaut.
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Application de terrain Survey123 (version 3.17.66)
Correctifs et améliorations :

• Désormais, la liste des langues d'une enquête multilingue est triée selon l'ordre alphabétique par code de langue.

• Amélioration de l’interaction des calculs et des expressions pertinentes.

• Correction d’un bogue qui empêchait l’affichage de la fenêtre Outbox (Boîte d’envoi) si celle-ci ne contenait que
des entrées avec des erreurs d’envoi.

• Correction d’un bogue qui permettait l’envoi d’une enquête avec un masque de saisie non valide.

• Correction d’un bogue qui empilait plusieurs copies de la page de bibliothèque.

Application Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Les questions de type plage sont à présent prises en charge.

• La précision horizontale de la localisation indiquée par l'appareil est affichée sous forme de cercle sur la carte.

• Correction d’un bogue qui supprimait les enregistrements associés de manière inattendue lors de la mise à jour
d'un enregistrement existant, si l'enquête n'incluait pas la couche associée.

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Les propriétés de précision horizontale et d'altitude sont désormais prises en charge lors de la création de calculs
pour une question de type géopoint.

• Introduction des nouvelles méthodes map et mapScale à utiliser dans les modèles de rapport pour définir l’ID
d’élément de la carte Web et l'échelle de la carte. Remplace la méthode mapSettings. Reportez-vous à la
rubrique Questions de type carte.

• Prise en charge du nouveau paramètre duration pour la méthode getValue à utiliser dans les modèles de
rapport pour obtenir la durée d'une réponse audio.

• Afin d'améliorer l'accessibilité, les styles d'en-tête sont à présent utilisés pour les titres de section dans les
exemples de modèle de rapport.

• Correction d’un bogue qui modifiait les noms de question de manière inattendue dans la structure de l'enquête
lors de l'enregistrement d'une enquête.

• Correction d’un bogue empêchant la modification par un copropriétaire de l'enquête des envois ajoutés par les
autres utilisateurs si l'enquête était partagée publiquement.

• Correction d’un bogue empêchant l'impression des données d'un enregistrement parent lors de l'itération d'une
couche de répétition, si l'enquête n'incluait pas la couche parent.

Mise à jour du 14 décembre 2022
Cette mise à jour inclut les modifications apportées à l’application de terrain et à l’application Web Survey123.

Application de terrain Survey123 (version 3.16.114)
Correction d’un bogue entraînant la soumission du nom de choix 0 en tant que valeur nulle, au lieu de 0.
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Application Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Correction d’un bogue entraînant l’erreur String or binary data would be truncated. The statement has been
terminated. (Une chaîne ou des données binaires sont tronquées. L’instruction est terminée.) lors de la
soumission d’une enquête contenant du texte dépassant le nombre maximal de caractères autorisé dans des
questions de type Singleline text (Texte uniligne) et Multiline text (Texte multiligne).

• Correction d’un bogue entraînant l’erreur Cannot read properties of null (reading '0') (Impossible de lire les
propriétés de valeur nulle (lecture de '0')) pour les enquêtes publiées après la version d’octobre 2022 qui
contenait une fonction pulldata("@layer").

Mise à jour : 6 décembre 2022
Cette mise à jour englobe les modifications apportées à Survey123 Connect, l’application de terrain et l’application
Web Survey123, ainsi qu’au site Web Survey123.

Survey123 Connect (version 3.16.110)
Correctifs et améliorations :
• Un message d’erreur s’affiche désormais au moment de la publication d’une enquête qui fait référence à une

couche d’entités dans laquelle l’étiquette d’une question ne correspond pas à l’alias du champ.

• Le champ _count supplémentaire dans la structure de la couche d’entités n’est plus obligatoire lors de
l’utilisation de la colonne repeat_count.

• Amélioration de la navigation dans l’application pour les langues écrites de droite à gauche.

• Le bogue qui entraînait la création d’un domaine de valeurs précodées de type chaîne, alors que le type entier ou
décimal était attendu, a été corrigé.

Application de terrain Survey123 (version 3.16.113)
Correctifs et améliorations :
• Amélioration du processus de connexion en cas de changement ou d’expiration du mot de passe utilisateur lors

de l’utilisation de ArcGIS Enterprise avec l’authentification IWA.

• Amélioration de la navigation dans l’application pour les langues écrites de droite à gauche.

• Le bogue selon lequel le type de fichier pour une valeur soumise via un webhook différait du type de champ de la
question a été corrigé.

• Le bogue qui entraînait l’affichage d’un numéro de semaine incorrect pendant la période d’application de l’heure
d’été, alors que l’apparence du numéro de semaine était utilisée, a été corrigé.

• Le bogue selon lequel les étiquettes des questions select_one ne s’affichaient pas en cas d’utilisation d’étiquettes
dynamiques dans les groupes d’apparence table-list (liste tabulaire) a été corrigé.

• Lors du lancement d'une enquête à partir d'une URL, des options supplémentaires ont été ajoutées à la page de
lancement https://survey123.arcgis.app/ et apparaissent si une installation de Survey123 n'est pas détectée
automatiquement. Cette page inclut désormais un bouton pour l'application de terrain dans le Microsoft Store et
un bouton permettant de forcer le lancement d'une enquête qui contient des paramètres d'URL.
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Application Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Les noms de fichier définis par le créateur de l’enquête sont désormais pris en charge pour les questions de type
téléchargement de fichier, audio et signature. Voir Personnaliser les noms de fichier.

• Le bogue qui empêchait le chargement du formulaire lorsqu’une question externe à une répétition utilisait la
même expression pertinente qu’une expression de début de répétition avec une apparence minimale, a été
corrigé.

• Le bogue suivant a été résolu : impossible de sélectionner une valeur pour une question select_one contenant
une expression pertinente lorsque le formulaire contenait une question de répétition avec une apparence
minimale et une étiquette composée d’un mot statique et d’une valeur dynamique tirée d’une autre question.

• Le bogue selon lequel une question requise masquée par une expression de la colonne body::esri:visible
empêchait l’envoi des enquêtes a été corrigé.

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Créer des enquêtes multilingues. Voir Gérer plusieurs langues.

• Les contrôles de carte des pages Data (Données) et Analyze (Analyser) respectent désormais les paramètres de
carte de l’organisation.

• Utiliser le paramètre mapExtent pour définir l’étendue d’une carte imprimée dans un rapport. Voir Modèles de
rapport.

• Amélioration des performances des rapports faisant référence à plusieurs couches contenant de nombreux
enregistrements, lorsque le modèle de rapport contient de nombreux emplacements réservés pour les
statistiques.

• Correction d’un bogue qui entraînait l’ajout inattendu de la clause (1=1) AND (1=1) aux demandes de requête.

• Correction d’un bogue qui entraînait l’affichage du message d’erreur 400: Cannot perform query (Impossible
d’exécuter la requête) lors de la requête de valeurs distinctes à partir d’un champ dans un ordre spécifique.

Mise à jour du 7 novembre 2022
Cette mise à jour englobe les modifications apportées à Survey123 Connect, l’application de terrain et l’application
Web Survey123, ainsi qu’au site Web Survey123.

Survey123 Connect (version 3.16.106)
Correction d’un bogue dans lequel certaines erreurs de publication ne s’affichaient pas si une URL de soumission
était utilisée.

Application de terrain Survey123 (version 3.16.107)
Correction d’un bogue dans lequel la liaison d’applications ne fonctionnait pas comme prévu sur certains appareils.

Application Web Survey123
Correctifs et améliorations :
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• Correction d’un bogue dans lequel l’année était manquante et l’ordre de la date incorrect dans certains
paramètres régionaux du sélecteur de date.

• Sur Firefox, correction d’un bogue dans lequel l’icône de la question de type temps n’apparaissait pas.

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Correction d’un bogue qui empêchait l’application des filtres de valeurs sur les pages Data (Données) et Analyze
(Analyser).

• Correction d’un bogue dans lequel les photos prises dans certains appareils Samsung renvoyaient l’erreur Cannot
read property ’width’ of undefined (Impossible de lire la propriété ’width’ non définie) lors de l’impression
dans un rapport.

• Correction d’un bogue dans lequel la définition d’une règle pertinente ne fonctionnait pas pour les questions
Image, File upload (Téléchargement de fichiers) ou Audio.

Mise à jour le 25 octobre 2022
Cette mise à jour englobe les modifications apportées à Survey123 Connect, l’application de terrain et l’application
Web Survey123, ainsi qu’au site Web Survey123.

Survey123 Connect (version 3.16.105)
Correctifs et améliorations :

• Ajout de la prise en charge de la mise à jour des domaines de couche d’entités et des alias de champ lorsqu’une
enquête est republiée.

• Les domaines de couche d’entités pour les listes de choix dynamiques utilisant l’apparence search() ne sont
plus créés.

• Désormais, la liste des noms de champ introuvables dans la couche d’entités s’affiche lors de la publication d’une
enquête.

• Ajout de la prise en charge de l’interrogation d’une couche d’entités avec la fonction pulldata("@layer").
Reportez-vous à la rubrique Interroger une couche d’entités.

• Ajout de la prise en charge des paquetages de carte .tpkx en tant que contenu lié.

• Ajout de la prise en charge des modèles d’organisation. Reportez-vous à la rubrique Paramètres de l’organisation.

• Désormais, des paramètres de style sont appliqués lors de la création d’une enquête à partir d’une enquête
existante.

• Ajout d’une option d’envoi de commentaires pour les modèles et les exemples.

• Ajout de la prise en charge de l’envoi de modèles de communauté générés par l’utilisateur.

• Nouvel outil permettant de mettre à jour des enquêtes vers le dernier modèle. Reportez-vous à la rubrique
Mettre à jour le modèle.

• Nouvel outil permettant de créer un fichier de modèle XLSPalette dans le dossier media.
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Application de terrainSurvey123 (version 3.16.106)
Correctifs et améliorations :

• Ajout de la prise en charge de l’interrogation d’une couche d’entités avec la fonction pulldata("@layer").

• Ajout de la propriété delaySignIn d’AppConfig pour traiter les problèmes de connexion avec des configurations
de réseau privé virtuel par application dans un environnement de gestion des appareils mobiles.

• Ajout de la prise en charge des paquetages de carte .tpkx.

• Correction d’un bogue dans lequel les utilisateurs peuvent être déconnectés alors qu’ils se reconnectent ou dans
lequel l’application a été exécutée en arrière-plan et le jeton a expiré.

• Correction d’un bogue dans lequel l’utilisation du paramètre d’URL q:globalId échoue avec ArcGIS Enterprise.

• Correction d’un bogue dans lequel « Update Surveys » n’était pas traduit correctement en portugais (Brésil).

• Correction d’un bogue dans lequel les directions cardinales ne s’affichaient pas correctement en arabe.

• Correction d’un bogue dans lequel la fonction format-date() renvoyait des nombres localisés à l’excès en
arabe.

• Correction d’un bogue dans lequel les questions de date entraînaient la sélection d’un mois incorrect si la date
choisie appartenait à un mois de moins de 31 jours.

• Sous Android, correction d’un bogue dans lequel les questions de type géopoint n’étaient pas mises à jour avec
une localisation valide sur certains appareils, notamment les appareils Trimble TDC600, Samsung Galaxy S21 et
Samsung Galaxy S22.

• Sous Android, correction d’un bogue dans lequel certaines langues prises en charge ne s’affichaient pas sur
certains appareils.

Application Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Ajout de la prise en charge des calculs spatiaux et attributaires avec des couches d’entités.

• Ajout de la prise en charge des questions audio.

• Correction d’un bogue dans lequel les entités linéaires ne s’affichaient pas après un changement de fond de carte
pour une question de type carte.

• Correction d’un bogue dans lequel les questions avec filtres de choix n’étaient plus réactives lorsque la condition
pertinente avait changé.

• Correction d’un bogue dans lequel la carte ne faisait pas automatiquement l’objet d’un zoom avant sur une
étendue adaptée aux localisations de point spécifiées par une recherche ou un calcul.

• Correction d’un bogue dans lequel les étiquettes des questions de type carte dans les enquêtes multilingues
n’étaient pas affichées correctement sur les appareils mobiles.

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Ajout de la prise en charge de la création d’enquêtes à partir de modèles d’organisation. Reportez-vous à la
rubrique Paramètres de l’organisation.
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• Ajout de la prise en charge de la création d’enquêtes à partir de modèles de communauté générés par
l’utilisateur.

• Amélioration de l’expérience de création de calculs pour les utilisateurs.

• Ajout de la prise en charge de la création de calculs spatiaux et attributaires avec des couches d’entités. Reportez-
vous à la rubrique Calculs.

• Ajout de la prise en charge de la création de questions Audio. Reportez-vous à la rubrique Audio.

• Ajout de la prise en charge de l’affichage de la forme d’ondes lors de la lecture d’un enregistrement audio dans la
vue du formulaire dans l’onglet Data (Données).

• Ajout de la prise en charge de l’affichage d’un message d’avertissement lorsque des étiquettes de choix en
double sont détectées pour une question à choix.

• Les vues de couches d’entités fieldworker (enquêteur terrain) et stakeholder (partie prenante) créées dans le
dossier de l’enquête ont été renommées form (formulaire) et results (résultats), respectivement.

• Désormais, le titre du formulaire, la description de l’enquête et l’image d’en-tête sont écrits dans une question de
type note dans le modèle XLSForm nommé generated_note_form_title lorsqu’une enquête est publiée.

• Correction d’un bogue dans lequel les valeurs par défaut pour les questions à choix unique n’étaient pas
respectées dans le concepteur Web après l’actualisation de la page.

• Correction d’un bogue dans lequel les valeurs non valides figurant dans la colonne bind::esri:fieldType
entraînaient l’échec des rapports.

Mise à jour du 20 septembre 2022
Cette mise à jour englobe les modifications apportées à Survey123 Connect, l’application de terrain et l’application
Web Survey123, ainsi qu’au site Web Survey123.

Survey123 Connect (version 3.15.178)
Correctifs et améliorations :

• Amélioration de l’affichage des langues écrites de droite à gauche.

• Correction d’un bogue qui empêchait la page de connexion de s’ouvrir dans la langue adéquate.

Application de terrain Survey123 (version 3.15.159)
Correctifs et améliorations :

• Ajout de la prise en charge des rappels d’URL lors de l’utilisation de l’action view. Reportez-vous à la section
Paramètres d’une application de terrain.

• Correction d’un bogue qui empêchait les rappels d’URL lors de l’utilisation de l’action edit.

• Correction d’un bogue à la suite duquel les liens Survey123 ouvraient le dossier Overview lorsque l’option
Collect (Collecter) était activée.

• Résolution d’un bogue qui se caractérisait par la mise en cache des identifiants de connexion, si bien que la
déconnexion était impossible.

• Correction d’un bogue qui empêchait la page de connexion de s’ouvrir dans la langue adéquate.

• Correction d’un bogue à la suite duquel le nombre d’enregistrements renvoyés dans la boîte de réception (Inbox)

Nouveautés de Survey123

Copyright © 1995-2022 Esri. All rights reserved. 10

https://doc.arcgis.com/fr/survey123/browser/create-surveys/webdesigneressentials.htm#ESRI_SECTION1_D3A0181870BC463589057A66DBCEAF7F
https://doc.arcgis.com/fr/survey123/browser/create-surveys/quickreferencecreatesurveys.htm#ESRI_SECTION1_605A5D3E77AD4BF69FDAD78482532F79
https://doc.arcgis.com/fr/survey123/reference/integratewithotherapps.htm#ESRI_SECTION1_C96F2AA2B3304659B06AC02CC98D1952


était limité à la valeur maxRecordCount définie pour le service d’entités. La boîte de réception (Inbox) peut
maintenant contenir un maximum de 5 000 réponses à l’enquête. Reportez-vous à la section Activer la mise à
jour.

Application Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Correction d’un bogue à la suite duquel les calculs ne fonctionnaient pas comme prévu avec certains paramètres
régionaux lors de la mise à jour d’une réponse à une enquête.

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Amélioration des informations affichées sur la page Collaborate (Collaborer) où sont indiqués les participants
autorisés à mettre à jour et modifier des enregistrements.

• Correction d’un bogue à la suite duquel les cartes des rapports ne pouvaient pas zoomer sur les entités lorsque le
fond de carte utilisait un système de coordonnées différent de celui de la couche d’entités.

Mise à jour du 23 août 2022
Cette mise à jour englobe les modifications apportées à Survey123 Connect, l’application de terrain et l’application
Web Survey123, ainsi qu’au site Web Survey123.

Survey123 Connect (version 3.15.175)
Correctifs et améliorations :

• Amélioration de l’affichage des vignettes, descriptions, icônes, paramètres et menus dans toute l’application pour
les langues écrites de droite à gauche.

• Correction d’un bogue qui entraînait l’utilisation du mauvais séparateur décimal pour le calcul de la taille des
fichiers dans l’onglet Linked Content (Contenus liés).

Application de terrain Survey123 (version 3.15.151)
Correctifs et améliorations :

• Amélioration du comportement en cas d’appui long sur une tuile d’enquête lorsque le paramètre Allow new
surveys to be collected (Autoriser la collecte de nouvelles enquêtes) est désactivé.

• Amélioration de l’affichage du menu des réponses préférées pour les langues écrites de droite à gauche.

• Amélioration de l’affichage des vignettes, descriptions, icônes, paramètres et menus dans toute l’application de
terrain pour les langues écrites de droite à gauche.

• Correction d’un bogue qui entraînait le mauvais enregistrement des informations EXIF de largeur et de hauteur
d’image.

• Correction d’un bogue qui entraînait l’échec de l’utilisation de search() pour un service d’entités public dans
ArcGIS Enterprise lors de la connexion à ArcGIS Online.

• Correction d’un bogue qui entraînait l’affichage incorrect du sélecteur d’heure lors du basculement entre les
formats 12 heures et 24 heures.
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• Correction d’un bogue qui entraînait la déformation de l’affichage des paquetages de cartes mobiles avec les
questions de type géotrace et géoforme.

• Correction d’un bogue qui entraînait l’utilisation du mauvais séparateur décimal pour le calcul de la taille des
fichiers dans les menus Offline Maps (Cartes hors connexion), Map Gallery (Bibliothèque de cartes), Linked
Content (Contenus liés), File question (Question de type fichier) et Settings (Réglages).

• Résolution d’un bogue par lequel les paramètres de proxy de transfert étaient incorrectement ignorés.

• Résolution d’un bogue à cause duquel, lorsque l’utilisateur était connecté à une organisation, l’ouverture d’un lien
faisant référence à une autre organisation ne permettait pas le téléchargement de l’élément du formulaire de
l’enquête.

• Dans iOS, amélioration de la sortie du modèle d’appareil lors de l’utilisation du paramètre
pulldata("@Property", 'deviceModel').

• Sous Windows, correction d’un bogue qui entraînait le décalage de la géométrie d’une géotrace ou géoforme
lors du déplacement, si l’échelle d’affichage n’était pas définie sur 100 pour cent.

Application Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Amélioration de la mise en page pour la question de type grille à choix unique dans un navigateur mobile.

• Prise en charge de la méthode glisser-déposer lors de l’ajout de fichiers pour une question invitant à charger une
image ou un fichier.

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Prise en charge de la précision minimale de la correspondance pour une question de type Adresse afin
d’améliorer la qualité des données.

• L’auteur est autorisé à choisir de ne pas partager les éléments associés lors du partage d’une enquête.

Mise à jour du 28 juillet 2022
Cette mise à jour comprend les modifications apportées à Survey123 Connect, à Survey123 et au site Web
Survey123.

Survey123 Connect (version 3.15.170)
Correctifs et améliorations :

• Ajout d’un nouveau paramètre calculationMode=whenEmpty pour la prise en charge des calculs dans les
questions en lecture seule comportant des valeurs vides.

• Les utilisateurs anonymes peuvent désormais mettre à jour les enquêtes publiées pour lesquelles la mise à jour
est activée.

• La bibliothèque de création d’enquête affiche désormais davantage d’informations pour les modèles et les
exemples.

• Correction d’un bogue qui faisait revenir la barre de défilement en haut de la fenêtre de manière inattendue
lorsque l’utilisateur parcourait les modèles de la communauté.
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• Remplacement des espaces dans les noms de domaine chargés à partir d’un service d’entités pour la conformité
aux exigences XLSForm.

Application de terrain Survey123 (version 3.15.151)
Correctifs et améliorations :

• Réorganisation de la boîte de dialogue Close survey (Fermer l’enquête) et placement de l’option Save in Drafts
(Enregistrer dans Brouillons) en premier.

• Correction d’un bogue qui entraînait l’échec des paramètres d’URL folder=inbox&update=true.

• Correction d’un bogue qui entraînait l’envoi répété de plusieurs demandes de géocodage inverse au service de
géocodage.

• Correction d’un bogue qui entraînait le stockage de la valeur d’orientation EXIF en tant que 1, quelle que soit
l’orientation de la caméra lors de la prise de la photo.

• Amélioration du déplacement et du zoom dans la fenêtre d’aperçu de l’image pour une utilisation plus intuitive
sur tous les systèmes d’exploitation.

• Résolution des problèmes d’affichage des langues écrites de droite à gauche dans les tuiles de la bibliothèque et
le contenu de la vue de la liste des dossiers.

• Sur iOS, correction d’un bogue qui entraînait l’enregistrement des photos en mode paysage au format portrait en
cas d’activation du verrou de rotation.

• Sur Android, amélioration des calculs de taille de fichier audio.

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Regroupement en catégories des questions sur le volet Design (Apparence) > Add (Ajouter).

• Une option vous permet de définir le nombre de décimales dans les calculs numériques.

• Ajout d’une option qui prend en charge la capture sur les questions de type carte.

• Possibilité d’annulation ou de suppression d’une tâche de rapport à partir du volet Report (Rapport) sur la page
Data (Données).

• Ajout d’une nouvelle option sur le volet Report (Rapport) qui permet de gérer la création de nouveaux rapports
susceptibles d’entrer en conflit avec des noms de rapport existants.

• Ajout d’un paramètre Report API (API de rapport) qui permet de gérer la création de nouveaux rapports
susceptibles d’entrer en conflit avec des noms de rapport existants.

• Ajout d’une opération Report API (API de rapport) qui permet d’annuler une tâche d’impression en cours ou de
supprimer une tâche terminée.

Application Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Capture sur des questions de type carte.
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Mise à jour du 21 juin 2022
Cette mise à jour comprend les modifications apportées à Survey123 Connect, à Survey123 et au site Web
Survey123.

Survey123 Connect (version 3.15.165)
Correctifs et améliorations :

• L’auteur de l'enquête peut définir le nom de fichier d’une image en fonction d’un calcul ou de la réponse à une
question.

• L’auteur de l’enquête peut configurer la visibilité des noms de fichier des images et la possibilité de renommer les
images jointes dans une enquête.

• Les questions de type géoforme et géotrace peuvent être configurées pour activer la diffusion en continu des
sommets.

Application de terrain Survey123 (version 3.15.145)
Correctifs et améliorations :

• La géométrie des géoformes et géotraces peut être capturée en diffusant en continu les sommets à partir de la
localisation actuelle.

• La taille de fichier des pièces jointes audio a été réduite.

• Si elle est configurée par l’auteur de l’enquête, la visibilité des noms de fichier des images peut être modifiée et
les images jointes peuvent être renommées.

• L’alignement des thèmes de grille a été amélioré pour les questions automatiques.

• Les problèmes de mise en forme des langues écrites de droite à gauche avec la caméra, les codes à barres, le
sélecteur de fond de carte, le statut de localisation et les pages de paramètres ont été corrigés.

• Un bogue entraînant le blocage de l’application lors d’une tentative d’ouverture d’une enquête comportant un
grand nombre d’images a été corrigé.

• Sous Android 11 et 12, un bogue dans lequel les valeurs de distance et de destination étaient manquantes lors de
la capture de mesures à l’aide de Spike a été corrigé.

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• La réponse d’une question peut maintenant être intégrée à l’étiquette d’une autre réponse.

• Les liens qui permettent la mise à jour ou la consultation de la réponse qui vient d’être envoyée peuvent
maintenant être ajoutés à l’écran de remerciement d’une enquête.

• L’écran de remerciement peut être configuré de façon à recharger automatiquement l’enquête, prête à capturer
un nouvel enregistrement.

Application Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Affichage du titre, de la miniature et du résumé d’une enquête lorsqu’elle est partagée sur les réseaux sociaux.
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• Si cela est configuré par l’auteur de l’enquête dans Survey123 Connect, les questions de type carte prennent
maintenant en charge le nombre désigné de décimales.

L’application Web ne prend plus en charge les enquêtes publiées avec la version 2.5 ou antérieure. Voir Version de
l’application Web.

Mise à jour du 26 mai 2022
Cette mise à jour comprend les modifications apportées à Survey123 Connect, à Survey123 et au site Web
Survey123.

Survey123 Connect (version 3.14.281)
Correctifs et améliorations :

• Des propriétés pulldata() supplémentaires ont été ajoutées. Consultez Propriétés concernant l’appareil et
l’utilisateur.

• Lorsque Survey123 Connect publie à nouveau une enquête avec de nouveaux champs, la vue de couche
hébergée est maintenant mise à jour avec ces champs.

Application de terrain Survey123 (version 3.14.262)
Correctifs et améliorations :

• Configuration de valeurs décimales pour les abscisses et ordonnées UTM. Reportez-vous à la rubrique Format de
coordonnées.

• Correction d’un bogue empêchant l’enregistrement de la sélection de dates après un clic en dehors de la
question dateTime.

• Correction d’un bogue empêchant le chargement des enquêtes contenant des images dans la boîte de réception.

• Correction d’un bogue entraînant l'échec de l'application lors de l'interaction avec un grand nombre d'images
dans la visionneuse de tuiles d'image.

• Correction d’un bogue entraînant le décalage inattendu des entités linéaires ou surfaciques après la mise à jour.

• Correction d’un bogue empêchant la mise à jour des enquêtes envoyées si ces dernières ont été créées dans le
concepteur Web.

• Dans Android, correction d’un bogue empêchant l’affichage ou l’enregistrement dans l’application des
informations de position attendues de récepteurs haute précision.

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• L'auteur de l'enquête peut définir une échelle de carte minimale pour capturer la géométrie.

• Lorsqu'il partage une enquête avec des tiers, l'auteur est invité à modifier le niveau de partage des éléments
associés (par exemple, carte Web, localisateur).

• Des propriétés supplémentaires concernant l’appareil et l’utilisateur peuvent être utilisées dans les calculs, dans le
concepteur Web. Consultez la rubrique Propriétés concernant l’appareil et l’utilisateur dans le concepteur Web.

• Des propriétés pulldata() supplémentaires ont été ajoutées. Consultez Propriétés concernant l’appareil et
l’utilisateur.
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• Les rapports impriment à présent tous les enregistrements, même si la valeur maxRecordCount de la couche
d'entités est dépassée.

• Les rapports sont conformes à l'accessibilité des PDF.

Mise à jour du 19 avril 2022
Cette mise à jour comprend les modifications apportées à Survey123 Connect, à Survey123 et au site Web
Survey123.

Survey123 Connect (version 3.14.274)
Le bulgare est désormais pris en charge.

Application de terrain Survey123 (version 3.14.255)
Correctifs et améliorations :

• Le bulgare est désormais pris en charge.

• Les expressions pertinentes et de calcul qui suppriment une valeur mettent désormais à jour la couche d’entités
comme prévu.

• Les zéros de début ne sont plus supprimés des valeurs lors de la soumission via la Inbox (Boîte de réception).

• Il est désormais possible de se connecter aux récepteurs GNSS ayant des débits en bauds autres que 4800.

• Correction d’un bogue entraînant le téléchargement des pièces jointes MP4 dans un format incorrect.

• Correction d’un bogue entraînant un remplissage inattendu des expressions pertinentes basées sur des questions
antérieures avec valeurs par défaut.

• Les étiquettes de choix d’entier dans les questions select_one_from_file s’affichent à présent lorsqu’elles sont
chargées à partir de la Inbox (Boîte de réception).

• Correction d’un bogue entraînant un affichage incorrect des questions de type select_one avec l’apparence
remplissage automatique lorsqu’un défaut est appliqué.

• Correction d’un bogue entraînant les questions de type select_one avec l’apparence remplissage automatique
dans les répétitions à afficher les noms de choix au lieu des étiquettes de choix lorsqu’on navigue entre les
enregistrements de répétition.

• Correction d’un bogue entraînant les questions de type select_one avec l’apparence remplissage automatique
dans les répétitions à ne renseigner qu’un paramètre par défaut dans la première répétition.

• Correction d’un bogue empêchant les utilisateurs de télécharger les enquêtes publiques pour lesquelles l’accès
anonyme est désactivé si sauvegardées sur ArcGIS Enterprise.

• Sur Android, correction d’un bogue empêchant les images collectées avec Spike de s’afficher correctement.

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Le bulgare est désormais pris en charge.

• Les rapports prennent désormais en charge les types de statistiques range, first, last et median, ainsi que les
valeurs uniques et totaux de valeurs uniques.
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• Un bouton de confirmation a été ajouté lorsque l’on répond aux questions Map (Carte) sur un appareil mobile.

• Correction d’un bogue entraînant l’affichage d’entrées de liste déroulante vides lors du filtrage de questions
select_one.

• Correction d’un bogue entraînant les questions image à ne pas appliquer la contrainte count-selected lorsque
le titre de l’enquête contient des caractères majuscules.

• Correction d’un bogue dans les modèles de rapport entraînant des résultats inattendus des statistiques dérivées à
partir des champs se trouvant dans des répétitions imbriquées si l’enregistrement de l’enquête ne contient aucun
enregistrement de répétition.

• Correction de certains messages d’erreur dépassant de la boîte de dialogue.

Mise à jour du 22 mars 2022
Cette mise à jour comprend les modifications apportées à Survey123 Connect, à Survey123 et au site Web
Survey123.

Survey123 Connect (version 3.14.261)
Correctifs et améliorations :

• Dans la boîte de dialogue Contrast Ratio (Taux de contraste), le séparateur décimal affiché est désormais
conforme aux paramètres régionaux du système.

Application de terrain Survey123 (version 3.14.242)
Correctifs et améliorations :

• Les questions Géopoint prennent désormais en charge l’apparence press-to-locate.

• Une enquête existante peut désormais être ouverte lorsqu’elle est référencée par un paramètre d’URL.

• Correction d’un bogue empêchant l’actualisation de la boîte de réception lors de l’ouverture d’une enquête via
des paramètres d’URL.

• Correction d’un bogue qui empêchait les paramètres d’URL rendant une question pertinente d’afficher la valeur
correcte.

• Correction d’un bogue empêchant les indicateurs de développement et de réduction de groupe de s’afficher lors
de la mise à jour d’enquêtes existantes.

• Les webhooks sont désormais déclenchés lors de la mise à jour et de l’ajout d’une image à un enregistrement.

• Dans Android, les nombres ne sont plus tronqués lors de l’utilisation de masques de saisie.

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Dans le concepteur Web, l’option Hide from survey (Masquer de l’enquête) est à présent disponible pour les
questions Single Choice (Choix unique) et Dropdown (Liste déroulante).

• Dans le concepteur Web, l’option Do not submit the answer (Ne pas envoyer la réponse) est à présent
disponible pour les questions Address (Adresse).

• Le paramètre d’URL hide prend désormais en charge la propriété leaveDialog, empêchant le message
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d’avertissement lorsque l’utilisateur quitte la page Web avec des données non envoyées.

• Les modèles de rapport permettent maintenant de composer la clause where de manière dynamique en
concaténant d’autres valeurs attributaires.

• Correction d’un bogue empêchant le filtrage des résultats d’enquête selon une question à choix multiple de
charger les choix.

• Correction d’un bogue empêchant les ID de couche d’être préservés dans la vue Stakeholder.

• Correction d’un bogue empêchant la validation des questions lorsqu’une géométrie initiale était enregistrée
avant publication.

• Correction d’un bogue qui empêchait de partager une enquête publiée depuis Survey123 Connect avec un
paquetage de tuiles d’un fond de carte personnalisé.

• Dans Android, correction d’un bogue qui empêchait d’ouvrir une enquête en numérisant un code QR.

• Dans iOS, correction d’un bogue qui rendait les questions de type date et heure en lecture seule modifiables.

Mise à jour du 22 février 2022

Survey123 Connect (version 3.14.256)
Correctifs et améliorations :

• Le nouveau paramètre calculationMode permet la configuration lorsque les calculs sont déclenchés.

• Il est désormais possible d’ajouter des palettes d’outils de dessin personnalisées pour les questions draw (dessin)
et annotate (annotation).

• Le nouvel onglet Media (Élément multimédia) d’une enquête permet de visualiser et d’ouvrir des fichiers dans
le dossier media.

• Les fonctionnalités des couches d’entités créées à la publication d’une enquête ont été mises à jour.

• Les brouillons d’enquêtes n’apparaissent plus dans les listes My Surveys (Mes enquêtes) ou My Organization
(Mon organisation).

• Lorsque des valeurs vides dans les répétitions sont transmises à une fonction JavaScript, les valeurs non définies
sont maintenant distinguées des valeurs nulles.

• Les aperçus des entourages ont été mis à jour.

• Correction d’un bogue lors de la publication qui définit incorrectement si l’heure d’été est respectée pour les
questions de début et de fin.

Application de terrain Survey123 (version 3.14.237)
Correctifs et améliorations :

• Les performances ont été améliorées pour des calculs plus rapides et plus stables.

• Le nouveau dossier Overview (Vue d’ensemble) fournit une liste et une vue cartographique de toutes les
réponses aux enquêtes actuellement présentes sur l’appareil. Ce dossier doit être activé dans Survey123 Connect
pour chaque enquête.

• Amélioration de l’interface utilisateur et du processus pour les questions annotate (annotation) grâce à plusieurs
méthodes de capture.
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• Les listes de choix à renseignement automatique avec des noms de choix entiers comportant dix chiffres ou plus
ne renvoient plus de résultats non valides.

• Interface utilisateur améliorée pour la numérisation des codes à barres.

• Correction d’un bogue entraînant l’affectation de la même miniature à toutes les enquêtes dans la page
Download Surveys (Télécharger les enquêtes).

• L’application ne verrouille plus les utilisateurs d’Active Directory lorsqu’ils accèdent à une enquête avec une carte
Web liée en utilisant un portail avec l’authentification Windows intégrée.

• Correction d’un blocage lors de la génération d’un nouvel enregistrement de répétition.

• Correction d’un problème qui empêchait les images par défaut à l’intérieur des répétitions d’être chargées lors de
leur ouverture via Drafts (Brouillons), Sent (Éléments envoyés) et Outbox (Boîte d’envoi).

• Les identifiants de connexion ne sont plus mis en cache, ce qui empêchait un nouvel utilisateur de se connecter
après la déconnexion d’un utilisateur précédent.

• Correction d’un bogue qui empêchait l’exécution de calculs sur des questions avec des types de champs de
valeur nulle dans les réponses ouvertes depuis la boîte de réception.

• Correction d’un bogue empêchant l’affichage des images avec des URL dynamiques.

• Correction d’un bogue entraînant l’envoi de réponses vides ou dupliquées par des questions pertinentes dans des
répétitions imbriquées.

• Correction d’un bogue entraînant la non-apparition des étiquettes pour les questions d’apparence table-list (liste
tabulaire) dans un groupe ou une répétition.

• Sur Android, résolution d’un blocage provoqué par une recherche géographique avec un géocodeur
personnalisé.

• Sur iOS, résolution d’un blocage provoqué par plusieurs calculs consécutifs.

• Sur iOS, résolution d’un blocage lors du chargement d’une enquête avec un grand nombre de questions
pertinentes.

• Sur iOS, résolution d’un blocage lorsque des modifications sont apportées à la pertinence des questions dans des
groupes.

• Sur iOS, les images en filigrane sans restriction ne sont plus limitées à 1 920 x 1 080 pixels.

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Un service de géocodage spécifique peut maintenant être défini lors de l’ajout d’une question Map (Carte) ou
Address (Adresse) dans le concepteur Web.

• Le concepteur Web prend désormais en charge la configuration d’un fond de carte en dehors du groupe de
fonds de carte de l’organisation pour les questions Map (Carte).

• Le nombre maximal de résultats pour une question Address (Adresse) peut maintenant être modifié dans le
concepteur Web.

• Plusieurs enregistrements peuvent maintenant être inclus dans une seule carte lors de l’affichage des rapports.

• La localisation peut désormais être capturée lors de l’ouverture d’une enquête
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• Les rapports prennent désormais en charge la rotation des images.

• Interface utilisateur et accessibilité améliorées pour les questions de date et d’heure.

Mise à jour du 14 décembre 2021

Survey123 Connect (version 3.13.251)
Correction d’une erreur se produisant lors de la publication dans une couche d’entités existante avec une solution
ArcGIS Enterprise utilisant l’authentification IWA.

Application de terrain Survey123 (version 3.13.246)
Correction d’un bogue où les images n’étaient pas renvoyées lors du chargement d’enregistrements de boîte de
réception avec une ArcGIS Enterprise utilisant l’authentification IWA.

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Une nouvelle option a été ajoutée pour définir la taille de pièce jointe maximale pour les questions Image et File
upload (Téléchargement de fichier). La taille des pièces jointes peut désormais atteindre un maximum de
100 Mo avec ArcGIS Online et de 20 Mo avec ArcGIS Enterprise.

• Les informations d’enquête peuvent à présent être modifiées sur n’importe quelle page d’enquête en cliquant sur
le bouton situé en regard du titre de l’enquête.

• Il est désormais possible de définir le nombre maximal de résultats pour les questions Address (Adresse) en
définissant le paramètre maxResults de la colonne bind::esri:style dans Survey123 Connect.

Mise à jour du 16 novembre 2021

Survey123 Connect (version 3.13.249)
Correctifs et améliorations :

• Il est désormais possible d’utiliser les styles fixed-grid et dynamic-grid pour créer des enquêtes avec une
mise en page sous forme de grille. Le style theme-grid reste pris en charge à des fins de rétrocompatibilité.

• Il est désormais possible d’appliquer les styles de mise en page sous forme de grille, groupe par groupe ou
répétition par répétition.

• Il est désormais possible de définir séparément la colonne et l’étendue pour les répétitions imbriquées et les
groupes imbriqués.

• Dans l’onglet Scripts, il est possible de changer la taille et la police du texte des scripts.

• Il est possible de définir une image par défaut comme arrière-plan des questions de type image avec l’apparence
signature.

• Il est possible d’utiliser le paramètre max-pixels pour définir la largeur maximale des questions de type image
avec l’apparence signature.

• L’apparence multiline est maintenant prise en charge pour les questions de type image avec l’apparence
signature, ce qui permet d’associer plusieurs pièces jointes à la même question d’une enquête.
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• Il est possible d’utiliser le nouveau paramètre overlay pour afficher des géopoints répétés sur une carte d’une
enquête.

Application de terrain Survey123 (version 3.13.244)
Correctifs et améliorations :

• Dans la zone d’affichage pour les apparences draw et annotate, il est possible de mettre à jour les nouveaux
éléments graphiques avant d’enregistrer l’image.

• Désormais, vous pouvez afficher et ajouter des pièces jointes de signature via la boîte de réception.

• Les questions de type image avec l’apparence signature se présentent sous la forme d’un bouton qui ouvre une
fenêtre contextuelle de signature. Il est possible de capturer plusieurs signatures.

• La stabilité et la localisation des questions de type texte avec l’apparence geocode ont été améliorées.

• Sous Windows, un bogue qui empêchait la détection correcte du mode avion a été corrigé.

• Sur Android, un problème qui pouvait bloquer l’application au lancement a été corrigé.

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Les performances des diagrammes de nuages de mots comportant de nombreux enregistrements dans la page
Analyze (Analyser) ont été améliorées.

• Les performances de la page Analyze (Analyser) lors du chargement de très grandes listes ont été améliorées.

Mise à jour le 25 octobre 2021

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Un message d’avertissement s’affiche maintenant dans la page Collaborate (Collaborer) si, lors du partage de
l’enquête, les utilisateurs avec qui l’enquête est partagée sont en mesure de lire les résultats de l’enquête.

• Un message d’avertissement s’affiche maintenant dans la page Collaborate (Collaborer) si l’enquête n’utilise pas
une vue de couche d’entités.

• Correction d’un bogue dans les pages Data (Données) et Analyze (Analyser) qui empêchait les filtres d’utiliser
les questions dans les répétitions.

• Correction d’un bogue qui entraînait la facturation d’un nombre incorrect de crédits lors de l’impression des
rapports.

• Dans l’application Web, correction d’un bogue qui empêchait le renseignement des questions de type Adresse si
un calcul faisait référence à une autre question.

• Dans l’application Web, les enquêtes créées dans Survey123 Connect n’affichent plus les liens dans la page de
remerciement sous forme de code HTML.

• Un nouveau modèle a été ajouté, Oiled Wildlife Report (Rapport sur la faune mazoutée).

Mise à jour le 7 octobre 2021

Nouveautés de Survey123

Copyright © 1995-2022 Esri. All rights reserved. 21



Survey123 Connect (version 3.13.239)
Correctifs et améliorations :

• Amélioration du temps de chargement de l’enquête pour les enquêtes volumineuses lors de la collecte d’un
nouvel enregistrement ou de l’ouverture d’enregistrements existants.

• Un bogue qui empêchait la connexion à ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise à l’aide d’un navigateur externe a été
résolu.

Application de terrain Survey123 (version 3.13.234)
Correctifs et améliorations :

• Amélioration du temps de chargement de l’enquête pour les enquêtes volumineuses lors de la collecte d’un
nouvel enregistrement ou de l’ouverture d’enregistrements existants.

• Un bogue qui empêchait la connexion à ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise à l’aide d’un navigateur externe a été
résolu.

• Correction d’un bogue qui entraînait le rognage des images de signature et l’affichage d’un arrière-plan noir
excessif lors de la visualisation de l’image.

• Correction d’un bogue qui entraînait, lors de la mise à jour des enregistrements existants, l’affichage du message
requis même si une image avait déjà été envoyée pour une question de type image.

• Correction d’un bogue pour lequel les valeurs de listes de choix n’étaient pas renseignées une nouvelle fois en
cas de sélection d’une autre valeur de filtre de choix dans les sélections en cascade.

• Correction d’un bogue pour lequel les valeurs de listes de choix étaient effacées à l’ouverture d’un
enregistrement existant qui utilise l’apparence search() renseignée avec une URL.

Mise à jour du 16 septembre 2021

Survey123 Connect (version 3.13.234)
Correctifs et améliorations :

• Recherchez une adresse géocodée et envoyez-la dans une question de type texte avec une apparence geocode.

• Les outils de dessin et d’annotation ont été améliorés afin d’inclure davantage de choix pour les styles de
symbole et de ligne, les couleurs et les options de texte.

• La nouvelle apparence search() permet de renseigner dynamiquement les listes de choix en appliquant des
requêtes aux couches d’entités existantes.

• Vous pouvez désormais utiliser le paramètre max-pixels pour définir la taille de la zone d’affichage des
questions d’apparence draw.

• L’apparence Table-list fonctionne désormais comme prévu lorsque le style d’enquête est défini sur pages.

• Une prise en charge a été ajoutée pour la colonne body::accept, ce qui permet de restreindre une question file

pour qu’elle n’accepte que certains types de fichier.

• Le paramètre backgroundColor prend désormais en charge les répétitions dans les enquêtes avec grille
thématique.
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• L’application ne s’interrompt plus lors de la republication après que vous avez ajouté des questions uniquement
dans des répétitions.

• Correction d’un bogue empêchant les étiquettes d’apparaître lors de l’utilisation des paramètres par défaut pour
les questions select_one avec les apparences minimal ou autocomplete.

• Résolution d’un problème empêchant de se connecter à l’aide d’un compte ArcGIS lié à un compte Google.

• Une couche d’entités vide n’est plus créée lorsqu’une erreur 301 ou 302 survient au cours de la publication.

• Le slovaque est désormais pris en charge.

Application de terrain Survey123 (version 3.13.229)
Correctifs et améliorations :

• Recherchez une adresse géocodée et envoyez-la dans une question de type texte avec une apparence geocode.

• Désormais, les enquêtes publiques ont accès à la boîte de réception.

• Affichez et ajoutez des images en pièces jointes pour des enregistrements existants.

• Les outils de dessin et d’annotation ont été améliorés afin d’inclure davantage de choix pour les styles de
symbole et de ligne, les couleurs et les options de texte.

• La taille de la zone d’affichage d’annotation correspond à la résolution de l’image fournie.

• Les valeurs qui semblent être des nombres mais sont en fait des chaînes conservent leurs zéros de début.

• Les envois d’enquêtes n’échouent plus lorsque l’application de terrain est déplacée à l’arrière-plan (par exemple,
lors du retour à une autre application via une URL de rappel).

• Les propriétés EXIF d’une image fournie à une question d’apparence annotate sont copiées vers l’image annotée.

• Prise en charge supplémentaire pour la détection de capteurs de localisation de réseau.

• Sur Android, le type de question file prend maintenant en charge les types de fichiers .gtar, .csv, .xml, .avi
et .bmp.

• Les questions à listes de choix sont maintenant alignées en haut dans les enquêtes avec grille thématique.

• L’application ne se bloque plus lors des déplacements et des zooms lorsque le fond de carte OpenStreetMap
Daylight Esri Street Style est utilisé.

• Correction d’un bogue empêchant les couches d’images tuilées et les paquetages de tuiles raster d’apparaître sur
les cartes Web.

• Correction d’un bogue qui faisait défiler automatiquement Inbox (Boîte de réception).

• Résolution d’un problème empêchant de se connecter à l’aide d’un compte ArcGIS lié à un compte Google.

• Sur Android, correction d’un bogue lors de l’utilisation du clavier par défaut pour les questions à choix multiples
utilisant l’apparence autocomplete.

• Sur iOS 14, correction d’un bogue qui empêchait les utilisateurs de sélectionner des images dans la bibliothèque
de photos.

• Le slovaque est désormais pris en charge.
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Site Web Survey123

Remarque :
La prise en charge de Internet Explorer 11 et de Microsoft Edge Legacy est maintenant obsolète. Cela inclut les
enquêtes dont la version est verrouillée.

Les correctifs et améliorations apportées au site Web Survey123 sont les suivantes :

• Vous pouvez maintenant renommer une enquête après sa publication initiale dans toutes les pages la concernant
sur le site Web Survey123.

• La création d’une enquête n’exige plus la saisie d’un nom ou de balises.

• La nouvelle méthode drawingInfo des modèles de rapport permet de définir dans le modèle des éléments tels
que la symbologie, l’étiquetage et la transparence lors de l’impression d’une image de carte.

• Des améliorations ont été apportées à l’interface utilisateur des répétitions.

• La nouvelle méthode format des modèles de rapport permet de spécifier dans le modèle des éléments tels que
la longueur des entiers et les séparateurs de groupement dans un champ numérique.

• L’affichage des images sur les pages Data (Données) et Analyze (Analyser) prend maintenant en charge le
zoom.

• Amélioration des performances lors de l’impression d’un grand nombre d’images de carte dans un rapport.

• Correction d’un bogue entraînant l’affichage d’une heure incorrecte lors de la mise à jour d’une question date et
heure sur la page Data (Données).

• Correction d’un bogue empêchant les utilisateurs dotés du rôle Consultation de voir certaines pièces jointes.

• Correction d’un bogue empêchant les questions masquées de s’afficher sur la page Analyze (Analyser).

• Correction d’un bogue empêchant de renommer les images jointes sur la page Data (Données).

Les corrections et améliorations apportées au concepteur Web Survey123 sont les suivantes :

• Un nouveau type de question Address (Adresse) a été ajouté pour permettre de rechercher une adresse
géocodée et de l’envoyer dans une question de type texte.

• Vous pouvez désormais concevoir des calculs pour des questions au sein du concepteur Web.

• Le site Web et le concepteur Web valident désormais les balises HTML, ce qui permet d’utiliser les mêmes balises
que celles prises en charge par ArcGIS Online.

Attention :
Certaines balises HTML qui fonctionnaient dans les versions précédentes ne sont plus prises en charge.

• Vous pouvez maintenant définir les questions pour qu’elles soient en lecture seule.

• Vous pouvez maintenant définir les questions pour qu’elles soient masquées dans la vue.

• Vous pouvez maintenant définir les questions pour qu’elles n’envoient pas la réponse dans le cadre de la réponse
à l’enquête.

• Vous pouvez maintenant ajouter plusieurs questions Carte ou Adresse à une seule enquête dans le concepteur
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Web. Une seule de ces questions peut envoyer la géométrie.

• Les masques de saisie sont désormais pris en charge.

• Les images incorporées dans les questions de type remarque sont maintenant affichées en résolution maximale.

• Correction d’un bogue empêchant la mise à jour de la page de remerciement dans les enquêtes créées dans
Survey123 Connect.

• Correction d’un bogue qui endommageait les règles dans les questions à listes de choix.

• En allemand, correction d’un bogue entraînant la disparition de fonds de carte lors de l’ajout d’une question
Carte.

Les corrections et améliorations apportées à l’application Web Survey123 sont les suivantes :

• L’application Web Survey123 prend maintenant en charge les listes de choix dynamiques utilisant l’apparence de
recherche définie dans Survey123 Connect.

• L’application Web prend maintenant en charge l’utilisation d’un lecteur d’écran.

• Interface utilisateur des répétitions optimisée, facilitant la navigation vers des enregistrements répétés
spécifiques.

• Le nouveau paramètre d’URL recalculate permet de recalculer automatiquement les champs comportant des
calculs lors de la mise à jour de l’enregistrement d’une enquête.

• La modification de la langue de votre enquête change maintenant les résultats des fonctions
pulldata("@property",'language') ou jr:choice-name.

• La fonction jr:choice-name() ne génère plus une erreur lors de la mise à jour d’une enquête.

• Correction d’un bogue empêchant l’application Web d’envoyer les réponses aux questions de type date et heure
requises.

• Correction d’un bogue empêchant les questions de type image multilignes avec une contrainte count-

selected() d’envoyer plusieurs images.

• L’application Web parvient désormais à accéder aux éléments externes tels que des fichiers CSV lorsque
l’utilisateur est connecté à un portail à l’aide de l’authentification Windows intégrée.

Mise à jour du 16 septembre 2021

Survey123 Connect (version 3.13.234)
Correctifs et améliorations :

• Recherchez une adresse géocodée et envoyez-la dans une question de type texte avec une apparence geocode.

• Les outils de dessin et d’annotation ont été améliorés afin d’inclure davantage de choix pour les styles de
symbole et de ligne, les couleurs et les options de texte.

• La nouvelle apparence search() permet de renseigner dynamiquement les listes de choix en appliquant des
requêtes aux couches d’entités existantes.

• Vous pouvez désormais utiliser le paramètre max-pixels pour définir la taille de la zone d’affichage des
questions d’apparence draw.

• L’apparence Table-list fonctionne désormais comme prévu lorsque le style d’enquête est défini sur pages.
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• Une prise en charge a été ajoutée pour la colonne body::accept, ce qui permet de restreindre une question file

pour qu’elle n’accepte que certains types de fichier.

• Le paramètre backgroundColor prend désormais en charge les répétitions dans les enquêtes avec grille
thématique.

• L’application ne s’interrompt plus lors de la republication après que vous avez ajouté des questions uniquement
dans des répétitions.

• Correction d’un bogue empêchant les étiquettes d’apparaître lors de l’utilisation des paramètres par défaut pour
les questions select_one avec les apparences minimal ou autocomplete.

• Résolution d’un problème empêchant de se connecter à l’aide d’un compte ArcGIS lié à un compte Google.

• Une couche d’entités vide n’est plus créée lorsqu’une erreur 301 ou 302 survient au cours de la publication.

• Le slovaque est désormais pris en charge.

Application de terrain Survey123 (version 3.13.229)
Correctifs et améliorations :

• Recherchez une adresse géocodée et envoyez-la dans une question de type texte avec une apparence geocode.

• Désormais, les enquêtes publiques ont accès à la boîte de réception.

• Affichez et ajoutez des images en pièces jointes pour des enregistrements existants.

• Les outils de dessin et d’annotation ont été améliorés afin d’inclure davantage de choix pour les styles de
symbole et de ligne, les couleurs et les options de texte.

• La taille de la zone d’affichage d’annotation correspond à la résolution de l’image fournie.

• Les valeurs qui semblent être des nombres mais sont en fait des chaînes conservent leurs zéros de début.

• Les envois d’enquêtes n’échouent plus lorsque l’application de terrain est déplacée à l’arrière-plan (par exemple,
lors du retour à une autre application via une URL de rappel).

• Les propriétés EXIF d’une image fournie à une question d’apparence annotate sont copiées vers l’image annotée.

• Prise en charge supplémentaire pour la détection de capteurs de localisation de réseau.

• Sur Android, le type de question file prend maintenant en charge les types de fichiers .gtar, .csv, .xml, .avi
et .bmp.

• Les questions à listes de choix sont maintenant alignées en haut dans les enquêtes avec grille thématique.

• L’application ne se bloque plus lors des déplacements et des zooms lorsque le fond de carte OpenStreetMap
Daylight Esri Street Style est utilisé.

• Correction d’un bogue empêchant les couches d’images tuilées et les paquetages de tuiles raster d’apparaître sur
les cartes Web.

• Correction d’un bogue qui faisait défiler automatiquement Inbox (Boîte de réception).

• Résolution d’un problème empêchant de se connecter à l’aide d’un compte ArcGIS lié à un compte Google.

• Sur Android, correction d’un bogue lors de l’utilisation du clavier par défaut pour les questions à choix multiples
utilisant l’apparence autocomplete.
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• Sur iOS 14, correction d’un bogue qui empêchait les utilisateurs de sélectionner des images dans la bibliothèque
de photos.

• Le slovaque est désormais pris en charge.

Site Web Survey123

Remarque :
La prise en charge de Internet Explorer 11 et de Microsoft Edge Legacy est maintenant obsolète. Cela inclut les
enquêtes dont la version est verrouillée.

Les correctifs et améliorations apportées au site Web Survey123 sont les suivantes :

• Vous pouvez maintenant renommer une enquête après sa publication initiale dans toutes les pages la concernant
sur le site Web Survey123.

• La création d’une enquête n’exige plus la saisie d’un nom ou de balises.

• La nouvelle méthode drawingInfo des modèles de rapport permet de définir dans le modèle des éléments tels
que la symbologie, l’étiquetage et la transparence lors de l’impression d’une image de carte.

• Des améliorations ont été apportées à l’interface utilisateur des répétitions.

• La nouvelle méthode format des modèles de rapport permet de spécifier dans le modèle des éléments tels que
la longueur des entiers et les séparateurs de groupement dans un champ numérique.

• L’affichage des images sur les pages Data (Données) et Analyze (Analyser) prend maintenant en charge le
zoom.

• Amélioration des performances lors de l’impression d’un grand nombre d’images de carte dans un rapport.

• Correction d’un bogue entraînant l’affichage d’une heure incorrecte lors de la mise à jour d’une question date et
heure sur la page Data (Données).

• Correction d’un bogue empêchant les utilisateurs dotés du rôle Consultation de voir certaines pièces jointes.

• Correction d’un bogue empêchant les questions masquées de s’afficher sur la page Analyze (Analyser).

• Correction d’un bogue empêchant de renommer les images jointes sur la page Data (Données).

Les corrections et améliorations apportées au concepteur Web Survey123 sont les suivantes :

• Un nouveau type de question Address (Adresse) a été ajouté pour permettre de rechercher une adresse
géocodée et de l’envoyer dans une question de type texte.

• Vous pouvez désormais concevoir des calculs pour des questions au sein du concepteur Web.

• Le site Web et le concepteur Web valident désormais les balises HTML, ce qui permet d’utiliser les mêmes balises
que celles prises en charge par ArcGIS Online.

Attention :
Certaines balises HTML qui fonctionnaient dans les versions précédentes ne sont plus prises en charge.

• Vous pouvez maintenant définir les questions pour qu’elles soient en lecture seule.

• Vous pouvez maintenant définir les questions pour qu’elles soient masquées dans la vue.
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• Vous pouvez maintenant définir les questions pour qu’elles n’envoient pas la réponse dans le cadre de la réponse
à l’enquête.

• Vous pouvez maintenant ajouter plusieurs questions Carte ou Adresse à une seule enquête dans le concepteur
Web. Une seule de ces questions peut envoyer la géométrie.

• Les masques de saisie sont désormais pris en charge.

• Les images incorporées dans les questions de type remarque sont maintenant affichées en résolution maximale.

• Correction d’un bogue empêchant la mise à jour de la page de remerciement dans les enquêtes créées dans
Survey123 Connect.

• Correction d’un bogue qui endommageait les règles dans les questions à listes de choix.

• En allemand, correction d’un bogue entraînant la disparition de fonds de carte lors de l’ajout d’une question
Carte.

Les corrections et améliorations apportées à l’application Web Survey123 sont les suivantes :

• L’application Web Survey123 prend maintenant en charge les listes de choix dynamiques utilisant l’apparence de
recherche définie dans Survey123 Connect.

• L’application Web prend maintenant en charge l’utilisation d’un lecteur d’écran.

• Interface utilisateur des répétitions optimisée, facilitant la navigation vers des enregistrements répétés
spécifiques.

• Le nouveau paramètre d’URL recalculate permet de recalculer automatiquement les champs comportant des
calculs lors de la mise à jour de l’enregistrement d’une enquête.

• La modification de la langue de votre enquête change maintenant les résultats des fonctions
pulldata("@property",'language') ou jr:choice-name.

• La fonction jr:choice-name() ne génère plus une erreur lors de la mise à jour d’une enquête.

• Correction d’un bogue empêchant l’application Web d’envoyer les réponses aux questions de type date et heure
requises.

• Correction d’un bogue empêchant les questions de type image multilignes avec une contrainte count-

selected() d’envoyer plusieurs images.

• L’application Web parvient désormais à accéder aux éléments externes tels que des fichiers CSV lorsque
l’utilisateur est connecté à un portail à l’aide de l’authentification Windows intégrée.

Mise à jour du 18 mars 2021

Survey123 Connect (version 3.12.232)
Résolution d’un problème lié à l’impossibilité de saisir des nombres lorsqu’ils doivent s’afficher avec des paramètres
régionaux qui utilisent la virgule comme séparateur décimal.

Application de terrain Survey123 (version 3.12.277)
Résolution d’un problème lié à l’impossibilité de saisir des nombres lorsqu’ils doivent s’afficher avec des paramètres
régionaux qui utilisent la virgule comme séparateur décimal.
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Application Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Résolution d’un problème par lequel la réponse aux questions temporelles pendant l’heure d’été ne permettait
pas d’enregistrer l’heure correcte dans la couche d’entités.

• Résolution d’un problème empêchant les réponses déjà enregistrées de s’afficher lorsqu’une question masquée
est incluse dans une enquête où le mode brouillon est activé.

• Résolution d’un problème empêchant l’affichage des enquêtes Web contenant des paramètres URL codés et
utilisant le paramètre ?code.

• Résolution d’un problème par lequel les versions de Survey123 Connect antérieures à 3.12 publiaient des
formulaires Web avec une mise en page des questions de choix incorrecte.

• Des paramètres régionaux supplémentaires peuvent être inclus en tant que paramètre URL pour l’application
Web. Reportez-vous à la rubrique Langues prises en charge.

Mise à jour du 25 février 2021

Survey123 Connect (version 3.12.230)
Correctifs et améliorations :

• Nouvel onglet Scripts facilitant la prise en main des fonctions JavaScript.

• Prise en charge des fonctions position et indexed-repeat permettant à l’utilisateur d’interroger les valeurs des
questions comprises dans des répétitions indexées.

• Prise en charge du paramètre max-pixels pour les questions de type image, permettant de définir le nombre
maximal de pixels d’une image question par question.

• Prise en charge de l’apparence compact-n, qui permet de présenter les choix possibles pour les questions
select_one et select_multiple à l’horizontale dans un nombre maximal de colonnes spécifié.

• Le programme d’installation d’applications Windows identifie désormais les versions précédentes des
applications et permet aux utilisateurs d’effectuer l’installation au-dessus de l’installation précédente.

Application de terrain Survey123 (version 3.12.274)
Correctifs et améliorations :

• La gestion des listes de choix et des sélections en cascade a été optimisée pour améliorer la vitesse et la stabilité.

• Les filtres de listes de choix externes peuvent désormais utiliser des nombres comme valeurs de nom.

• L’aperçu de la caméra a été amélioré pour mieux refléter l’image qui sera capturée par la caméra.

• La vitesse et la fiabilité de la numérisation de codes à barres PDF417 ont été améliorées.

• Amélioration de la gestion de la rotation du scanner de codes à barres sous Windows.

• Un problème d’enregistrement du capteur de position interne qui empêchait la création de fichiers journaux
NMEA valides a été résolu.

• Les propriétés de configuration d’entreprise AppConfig Windows sont désormais prises en charge via l’utilisation
de clés de registre.
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• Le programme d’installation d’applications Windows identifie désormais les versions précédentes des
applications et permet aux utilisateurs d’effectuer l’installation au-dessus de l’installation précédente.

• Sous Android, conformément aux modifications apportées aux exigences relatives à Google Play, les fichiers de
données existants sont déplacés vers le stockage propre à l’application lors du démarrage initial.

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Nouvelle bibliothèque de modèles pour la création d’enquêtes.

• Prise en charge de la mise en forme des nombres dans les rapports.

• Partage des enquêtes permettant à d’autres utilisateurs de les mettre à jour.

Mise à jour du jeudi 10 décembre 2020

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Les administrateurs de l’organisation peuvent maintenant changer le propriétaire d’une enquête.

• La page Analyze (Analyser) offre des méthodes supplémentaires pour afficher les questions portant sur des
nombres, ainsi que pour définir des plages de nombres personnalisées.

• La page Analyze (Analyser) affiche des options destinées à personnaliser les scores ou à masquer les réponses,
pour les questions de classement.

• Le titre de l’enquête, sa description et d’autres éléments de l’interface utilisateur peuvent être réécrits dans le
fichier XLSForm. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Notes.

• L’URL de l’application Web Survey123 prend désormais en charge un paramètre visant à copier la réponse d’une
enquête existante dans une nouvelle enquête.

• Des améliorations ont été apportées à la création des rapports afin de mieux gérer les pièces jointes ainsi qu’un
plus grand nombre d’enregistrements.

• Les questions portant sur des dates dans un format non américain voient maintenant leurs réponses soumises
dans le format de date américain prévu.

Mise à jour du jeudi 15 octobre 2020

Survey123 Connect (version 3.11.123)
Correctifs et améliorations :

• L’interface utilisateur a reçu une mise à jour importante, notamment l’ajout d’onglets qui permettent d’accéder
plus rapidement aux détails, au style et au contenu lié d’une enquête.

• Les auteurs d’enquête peuvent désormais modifier les couleurs des arrière-plans en entrée, du texte de pied de
page et des arrière-plans de pied de page.

• Le type d’apparence hidden (masqué) peut maintenant être sélectionné pour tous les types de questions. Cela
masque la question de la vue, tout en lui permettant d’accepter les valeurs par défaut et les calculs.

• Le type de question rank (classement), auparavant simplement disponible dans l’application Web Survey123 en
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tant que type de question Ranking (Classement), peut maintenant être ajouté dans Survey123 Connect.

• Vous pouvez maintenant classer le contenu des listes de choix dans un ordre aléatoire.

• Les sélections en cascade peuvent désormais être utilisées avec les questions select_multiple.

• Les listes de choix pour les questions select_one et select_multiple peuvent désormais être chargées depuis
un fichier CSV dans le dossier media de l’enquête.

• Le bogue qui empêchait la création d’une nouvelle enquête à partir d’un service d’entités existant a été résolu.

• Le bogue qui empêchait les enquêtes envoyées depuis ArcGIS Workforce de renseigner le champ d’adresse a été
résolu.

Application de terrain Survey123 (version 3.11.164)
Correctifs et améliorations :

• Les questions de type Classement sont maintenant prises en charge dans les enquêtes.

• Dans iOS, les questions de type fichier offrent désormais la possibilité de sélectionner une image ou un fichier.

• Les pages configurées comme non pertinentes ou masquées seront désormais masquées de la vue et
n’afficheront plus une page vierge.

• Le bogue qui empêchait parfois l’utilisateur d’enregistrer une heure matinale (AM) dans une question de type
heure a été résolu.

• Le bogue qui entraînait la disparition des lignes horizontales et verticales avec les apparences draw (dessiner) et
annotate (annoter) pour les questions de type image a été résolu.

• Le bogue qui empêchait les utilisateurs anonymes de télécharger les sources de carte associées et les paquetages
de carte en mode hors connexion pour les enquêtes publiques a été résolu.

• Sur les tablettes Windows 10, le bogue qui empêchait l’utilisateur de sélectionner les boutons de profil et des
paramètres a été résolu.

• Sur les tablettes Juniper Mesa 2 Windows, le bogue qui provoquait l’arrêt inopiné de l’application lors de
l’utilisation de la caméra dans le cadre d’une question de type image a été résolu.

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• HTTPS est désormais nécessaire pour utiliser le site Web. Toutes les URL HTTP redirigent vers HTTPS.

• Les paramètres URL Web prennent désormais en charge les réponses aux questions de type polylignes et de type
surfacique.

• Le nouveau paramètre URL autoRefresh peut être utilisé pour recharger automatiquement une enquête après
l’envoi.

• Une nouvelle référence rapide pour les rapports est désormais disponible. Elle donne des exemples de syntaxe
utiles.

• Le concepteur Web Survey123 offre désormais la possibilité de limiter les questions de type image pour
n’accepter que les images provenant de la caméra de l’appareil.

• Vous pouvez maintenant classer le contenu des listes de choix dans un ordre aléatoire.
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• Les images enregistrées ailleurs en ligne peuvent à présent être fournies dans les rapports.

• Les rapports prennent désormais en charge les vues de la carte.

• Les rapports peuvent désormais afficher l’index d’un enregistrement répété ou l’index d’un enregistrement dans
l’ensemble d’enregistrements sélectionné pour l’impression.

• Les valeurs de date et de date-heure peuvent désormais être localisées pour donner une valeur locale dans les
rapports.

• La substitution de variable est désormais prise en charge dans les expressions de rapport.

• Désormais, les parties prenantes peuvent être empêchées de télécharger les données de l’enquête.

• Le concepteur Web respecte désormais les paramètres de carte de l’organisation.

• Temps de charge et performances améliorés dans l’application Web.

• Le bogue qui empêchait certaines organisations de publier les enquêtes dans le concepteur Web a été résolu.

• Le bogue qui empêchait les questions à choix unique de fonctionner si elles utilisaient une sélection externe a été
résolu.

Mise à jour jeudi 10 septembre 2020

Application de terrain Survey123 (version 3.10.326)
Les correctifs sont les suivants :

• Un plantage lors de la mise à jour d’une enquête à partir de la bibliothèque a été résolu.

• Sous Windows, un bogue lorsque les clés de Registre utilisées pour lancer l’application à partir d’une URL ne sont
pas créées si l’application a été téléchargée depuis Microsoft Store a été résolu.

• Sous Windows, l’arrêt inopiné lorsque la fenêtre est redimensionnée a été résolu.

• Sous Android, l’arrêt inopiné lors de la connexion sur des dispositifs sans accès à Google Play Store a été résolu.

• Sur les appareils Android 32 bits, les types de cartes Standard ne s’affichent pas.

• Sur les appareils Android 32 bits, l’arrêt inopiné suite à des sélections multiples et le développement , simultané
de plusieurs listes déroulantes a été résolu.

Mise à jour du jeudi 6 août 2020

Survey123 Connect (version 3.10.239)
Correctifs et améliorations :

• Une nouvelle question file a été ajoutée. Cela permet aux utilisateurs de joindre plusieurs types de fichiers à la
réponse à l’enquête sous forme de pièce jointe.

• Le type d’apparence multiline (multiligne) peut désormais s’appliquer aux questions de type image et fichier. Il
permet de soumettre plusieurs pièces jointes pour une seule question.

• La nouvelle fonction pulldata("@property", "mode") permet d’adapter le comportement de l’enquête en
fonction de l’agissement de l’utilisateur : s’il crée une réponse, met à jour une réponse existante ou consulte une
réponse envoyée.

• L’onglet Settings (Paramètres) d’une enquête a été considérablement remanié.
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• Les auteurs d’enquête peuvent maintenant demander aux utilisateurs de passer à la dernière version d’une
enquête avant d’envoyer des réponses.

• La nouvelle page Options de l’onglet Settings (Paramètres) offre des options visant à empêcher la collecte de
nouvelles enquêtes et permet de contrôler ce que les utilisateurs peuvent faire dans les pages Inbox (Boîte de
réception) et Sent (Envoyés).

• Les fichiers journaux de diagnostics peuvent maintenant être envoyés par courrier électronique et partagés via
d’autres applications.

• Les installations en mode silencieux peuvent désormais s’exécuter sans aucune fenêtre contextuelle d’installation
et de désinstallation.

Remarque :
Mettez à jour vos scripts d’installation et de désinstallation vers la dernière version pour garantir ce
comportement.

• Le problème selon lequel Survey123 Connect forçait la création d’une nouvelle couche d’entités lorsque la
structure était de type table uniquement a été résolu.

• Diverses résolutions de bogues et améliorations.

Application de terrain Survey123 (version 3.10.323)
Correctifs et améliorations :

• La prise en charge des fonds de carte a été améliorée, notamment la prise en charge de types supplémentaires
de paquetages de cartes hors connexion et de cartes Web.

• Le menu de sélection des fonds de carte est maintenant renseigné par le groupe de fonds de carte par défaut de
l’organisation, et non par une série de fonds de carte par défaut.

• De nouvelles options de tri des enquêtes sont disponibles.

• L’onglet Map (Carte) sur la page Inbox (Boîte de réception), Drafts (Brouillons), Outbox (Boîte d’envoi) et
Sent (Envoyés) a été amélioré et est désormais visible en permanence, même si votre enquête ne comprend pas
de question géopoint.

• Vous pouvez maintenant copier des enquêtes dans Inbox (Boîte de réception).

• Les vues de liste dans les dossiers d’enquête présentent maintenant la distance et la direction vers chaque
réponse d’enquête.

• L’application de terrain Survey123 peut désormais accepter des paramètres transmis via la liaison d’applications à
l’aide du domaine https://survey123.arcgis.app/ sur Android et iOS.

• La fonction de code à barres a été ajoutée aux pages de contenu de chaque enquête pour que les utilisateurs
puissent télécharger et ouvrir des réponses spécifiques via la numérisation d’un code à barres.

• Une option a été ajoutée pour configurer la journalisation des diagnostics dans la console AppStudio via des
codes à barres.

• Les fichiers journaux de diagnostics peuvent maintenant être envoyés via des messages électroniques et partagés
via d’autres applications.

• Les données GNSS peuvent maintenant être enregistrées dans un fichier.
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• Un fichier peut désormais être défini comme fournisseur de services de localisation, ce qui permet de charger des
informations de localisation NMEA directement depuis un fichier.

• Diverses améliorations ont été apportées à la structure URL Survey123, notamment la possibilité d’accéder aux
enquêtes sur la page Inbox (Boîte de réception) via l’URL, et la possibilité d’ouvrir une réponse existante en
mode de consultation ou de mise à jour.

• La liaison d’applications Survey123 est maintenant prise en charge, en tant qu’alternative à la structure URL
Survey123. Ces liens Survey123 prennent en charge un paramètre de rappel et inviteront l’utilisateur à installer
Survey123 si l’application n’est pas encore installée.

• Les installations en mode silencieux peuvent désormais s’exécuter sans aucune fenêtre contextuelle d’installation
et de désinstallation.

Remarque :
Mettez à jour vos scripts d’installation et de désinstallation vers la dernière version pour garantir ce
comportement.

• Sur Android, un problème empêchant la bascule entre les caméras avant et arrière a été résolu.

• La prise en charge d’AppConfig et de la propriété portalURL a été ajoutée.

• Diverses résolutions de bogues et améliorations.

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Les rapports d’entités Survey123 prennent désormais en charge les sections de synthèse, qui s’impriment une
seule fois, quel que soit le nombre d’enregistrements sélectionnés.

• Trois choix sont maintenant proposés pour générer un exemple de modèle de rapport sur les entités : rapport sur
les entités, rapport de synthèse ou un rapport de synthèse et sur les entités combiné.

• Les fonctions d’agrégation sont maintenant prises en charge dans les rapports sur les entités, pour générer des
résultats selon certaines de vos réponses à l’enquête. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique
Requêtes des rapports sur les entités.

• Un nouveau type de question Ranking a été ajouté. Ce type de question permet aux utilisateurs de classer
différents choix du plus élevé au plus faible.

• Vous pouvez maintenant envoyer plusieurs fichiers en réponse aux questions de type image et chargement de
fichiers.

• Les images stockées en local peuvent désormais être utilisées lors de la conception d’une enquête.

• Les administrateurs peuvent maintenant gérer les enquêtes dans leur organisation au même niveau que l’auteur
de l’enquête.

• La navigation à l’aide du clavier est désormais prise en charge dans l’application Web Survey123.

Remarque :
Cela ne s’applique pas au nouveau type de question Classement.
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• L’application Web Survey123 prend maintenant en charge le paramètre encodeUrlParams=true. Il codera l’URL
afin d’empêcher le destinataire de modifier ou de supprimer les paramètres d’URL.

• Les webhooks prennent désormais en charge les images et les répétitions.

• Les webhooks prennent désormais en charge la lecture de la réponse complète à l’enquête lorsqu’une réponse
est mise à jour.

• Diverses résolutions de bogues et améliorations.

Mise à jour jeudi 7 mai 2020

Application de terrain Survey123 (version 3.9.149)
La structure URL Survey123 accepte désormais les virgules décimales pour toutes les langues qui les utilisent. Les
correctifs sont les suivants :

• Résolution d’un bogue qui empêchait la définition d’un géopoint sur une position dans Workforce lorsque
l’appareil utilise le français.

• Le bogue qui empêchait ArcGIS Collector de transmettre les paramètres XY à ArcGIS Survey123 comme prévu à
l’aide des expressions Arcade en français a été résolu.

Mise à jour du 2 avril 2020

Remarque :
À partir de cette version, l’application de terrain Survey123 et Survey123 Connect ne prennent plus en charge
Windows 7, en raison de l’arrêt du support étendu par Microsoft le 14 janvier 2020. Pour plus d’informations,
consultez l’article de support de Microsoft sur la fin du support de Windows 7.

Survey123 Connect (version 3.9.120)
Correctifs et améliorations :

• Le processus de mise à disposition des mises à jour d’enquête a été actualisé.

• Les calculs sont désormais pris en charge dans les questions select_multiple.

• Les portails utilisant l’authentification par infrastructure à clé publique (PKI) sont maintenant pris en charge.

• Diverses améliorations ont été apportées à l’interface/expérience utilisateur concernant la connexion au portail.

• Le paramètre previewHeight a été ajouté pour permettre la définition d’une taille d’image personnalisée lors de
l’affichage dans le formulaire.

• Les problèmes liés à l’apparence de week-number (numéro de semaine) ont été résolus.

• Le bogue qui empêchait le fonctionnement du bouton Edit in Survey123 Connect (Mettre à jour dans
Survey123 Connect) dans ArcGIS Online a été résolu.

• Un problème lié à la publication des services d’entités avec valeur z et l’activation de valeurs z par défaut a été
résolu.

• Diverses résolutions de bogues et améliorations.
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Application de terrain Survey123 (version 3.9.148)
Correctifs et améliorations :

• Les notifications de mise à jour d’enquête s’affichent désormais sur la page de la bibliothèque lorsque de
nouvelles mises à jour sont disponibles. Vous pouvez mettre à jour ces enquêtes en les sélectionnant dans la
bibliothèque ou sélectionner la notification pour accéder à la page Update Surveys (Mettre à jour les
enquêtes). La réduction sur la page de bibliothèque permet d’actualiser le nombre d’enquêtes pour lesquelles
des mises à jour sont disponibles.

• Une nouvelle page Update Surveys (Mettre à jour les enquêtes) a été ajoutée et affiche uniquement une liste
d’enquêtes téléchargées pour lesquelles des mises à jour sont disponibles.

• La page Download Surveys (Télécharger les enquêtes) alerte désormais l’utilisateur lorsque des enquêtes mises
à jour sont disponibles et fournit un bouton permettant de mettre à jour toutes les enquêtes en même temps.

• Différentes mises à jour de l’interface utilisateur ont été apportées à la page Download Surveys (Télécharger les
enquêtes).

• Le menu Settings (Paramètres) a été mis à jour avec une expérience de connexion et de déconnexion améliorée
et des informations associées.

• Les portails utilisant l’authentification par infrastructure à clé publique (PKI) sont maintenant pris en charge.

• Diverses améliorations ont été apportées à l’interface/expérience utilisateur concernant la connexion au portail.

• Un bogue entraînant la déconnexion inattendue de l’utilisateur lorsque son appareil était hors connexion a été
résolu.

• Le fait de toucher deux fois les boutons de l’application ne génère plus de comportement inattendu, comme la
suppression des enregistrements de répétition ou le déplacement d’un géopoint après la fin d’une recherche
géographique.

• iOS Split View est maintenant pris en charge.

• Un bogue empêchant l’application de terrain d’accepter les champs codés avec le signe pour cent dans les
paramètres d’URL a été résolu.

• Résolution de plusieurs autres bogues et améliorations.

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Une nouvelle question Map a été ajoutée. Elle remplace la question existante de type GeoPoint et prend en
charge l’envoi d’un point, d’une ligne ou d’une forme en tant que géométrie.

• Vous pouvez maintenant référencer le contenu d’une question de l’enquête lorsque vous nommez un rapport sur
les entités.

• Une nouvelle API JavaScript de l’application Web est disponible pour l’interaction avec l’application Web au
niveau de l’exécution. Pour plus d’informations, consultez ce billet de blog GeoNet.

• Le volet Set Visibility (Définir la visibilité) de la page Analyze (Analyser) est désormais le volet Navigation qui
permet d’accéder à des questions spécifiques, ainsi que de masquer ou d’afficher des questions données.

• Les pages Data (Données) et Analyze (Analyser) peuvent désormais être partagées via une URL.
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• Le mode brouillon a été ajouté, ce qui permet l’enregistrement des données de réponse sur l’appareil de
l’utilisateur en vue d’un envoi ultérieur.

• L’accessibilité a été améliorée dans l’application Web.

• Diverses résolutions de bogues et améliorations.

Mise à jour le mardi 21 janvier 2020

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Les rapports sur les entités incluent désormais un mode Aperçu pour pouvoir tester un modèle de rapport sans
consommer de crédits.

• Les rapports sur les entités prennent désormais en charge le format PDF comme format de sortie.

• De nouvelles expressions sont à présent prises en charge dans les modèles de rapport sur les entités et
notamment utcOffset, selected, countSelected et selectedAt. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
rubrique Modèle de rapport sur les entités.

• Les groupes, répétitions et questions individuelles dans les répétitions peuvent désormais être masqués par des
instructions conditionnelles dans les rapports sur les entités.

• Les étiquettes ont été améliorées pour les diagrammes à barres, avec un grand nombre de choix ou de longues
étiquettes de choix.

• Le fond de carte par défaut d’une question de type géopoint définie dans Survey123 Connect est désormais
respecté dans l’application Web Survey123.

• Les parties prenantes et les opérateurs sur le terrain (utilisateurs Field Workers) peuvent désormais mettre à jour
leurs réponses à l’enquête par l’intermédiaire de l’application Web Survey123.

• Les utilisateurs disposant d’un rôle d'administrateur peuvent maintenant partager une enquête avec tout le
monde, même si l’organisation a désactivé la possibilité de partager du contenu publiquement.

• Correction d’un bogue qui empêchait l’affichage dans les rapports sur les entités des réponses dont la valeur de
nom contenait une virgule.

• Les questions de type géopoint utilisant l’apparence hide-input (masquer-saisie) ne signalent plus des
coordonnées UTM d'abscisse et d'ordonnée identiques.

• Capture de l’emplacement améliorée dans Microsoft Edge et Internet Explorer 11.

• Correction d’un bogue qui empêchait la publication des enquêtes dans le concepteur Web Survey123 après
l’ajout de l’URL d’une image.

• Les images des questions de type note honorent désormais leurs paramètres d’alignement dans l’application
Web.

• Correction d’un bogue qui entraînait parfois l‘ouverture de l’appareil photo de l’appareil lors d’un appui sur la
touche Entrée sur les questions de type texte.

• Résolution de problèmes de capture de l’heure actuelle dans l’application Web.

Mise à jour le mardi 17 décembre 2019

Nouveautés de Survey123

Copyright © 1995-2022 Esri. All rights reserved. 37

https://doc.arcgis.com/fr/survey123/browser/analyze-results/featurereporttemplates.htm


Application de terrain Survey123 (version 3.7.57) et Survey123 Connect (version 3.7.62)
Les correctifs sont les suivants :

• Le problème concernant les filigranes dans lesquels les coordonnées de latitude et de longitude ne s’affichaient
pas correctement sur l’image capturée a été résolu.

• Le menu d’action de l’enquête ne s’affiche plus dans Survey123 Connect lorsque l’enquête n’a pas encore été
téléchargée localement.

Mise à jour jeudi 5 décembre 2019

Application de terrain Survey123 (version 3.7.56)
Correctifs et améliorations :

• Nouveaux contrôles d’interface utilisateur et de saisie pour les questions utilisant les apparences de nombre et de
calculatrice.

• Le filtre de recherche Inbox (Boîte de réception) effectue désormais uniquement les recherches dans les champs
définis par l’utilisateur et non les champs de métadonnées.

• La version de l’enquête, si elle est spécifiée dans la feuille Settings (Paramètres) du fichier .xlsx de l’enquête,
s’affiche désormais sur la page d’informations de l’enquête.

• Des améliorations ont été apportées à la capture de géotraces et géoformes.

• Le niveau de zoom du fond de carte est maintenant conservé lorsque vous changez de fond de carte pour les
cartes de type Standard.

• L’appareil GNSS externe Juniper Geode est désormais pris en charge.

• Un problème lié aux erreurs réseau Host not found (Hôte introuvable) ou Getting Service Information
(Récupération d’informations sur le service) lors de l’envoi de l’enquête a été résolu.

• Les questions utilisant les apparences de nombre et de calculatrice ne font plus apparaître le clavier de l’appareil
par défaut.

• Le problème de non-stockage des valeurs dans le cas de questions utilisant les apparences de nombre lors du
passage à la question suivante a été résolu.

• Les performances de Inbox (Boîte de réception) ont été améliorées lorsqu’elle contient plus de
1000 enregistrements.

• Dans le cas de langues écrites de droite à gauche, les saisies de coordonnées avec des valeurs négatives
fonctionnent désormais.

• Des chaînes non traduites le sont désormais dans toutes les langues.

• Diverses résolutions de bogues, de problèmes de localisation et améliorations.

Survey123 Connect (version 3.7.60)
Correctifs et améliorations :

• Un nouveau type d’apparence, thousands-sep (séparateur de milliers), est désormais disponible pour les
questions de type décimal. Les séparateurs des milliers sont ainsi ajoutés au nombre donné pour les questions de
type décimal. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Apparences.

Nouveautés de Survey123

Copyright © 1995-2022 Esri. All rights reserved. 38

https://doc.arcgis.com/fr/survey123/desktop/create-surveys/xlsformsappearance.htm#ESRI_SECTION1_7A95781D08F14CA19D7171484A99989A


• L’apparence table-list (table-liste) peut maintenant être utilisée dans les enquêtes publiées sur ArcGIS Enterprise.

• Des chaînes non traduites le sont désormais dans toutes les langues.

• Diverses résolutions de bogues et améliorations.

Site Web Survey123
Correctifs et améliorations :

• Le bogue qui empêchait l’application Web d’envoyer une réponse à une enquête comprenant une répétition dans
ArcGIS Enterprise avec l’erreur Cannot read property ‘0’ of undefined (Impossible de lire la propriété ‘0’ non
définie) a été résolu.

• Le bogue qui empêchait l’application Web de mettre à jour une réponse à une enquête comprenant des tables
associées à partir d’un service d’entités sur ArcGIS Enterprise avec l’erreur Failed to submit -Cannot set
property ’z’ of null (Échec de l’envoi - Impossible de définir la propriété ‘z’ sur null) a été résolu.

Mise à jour jeudi 17 octobre 2019

Application de terrain Survey123 (version 3.6.157, Android et iOS uniquement)
Les correctifs sont les suivants :

• Les caractères endommagés n’apparaîtront plus dans certaines langues sur iOS 13.

• Un bogue empêchant le bon fonctionnement des claviers japonais sur iOS 13 a été résolu.

• Le tri de la bibliothèque d’images sur Android ne provoquera plus l’affichage des images dans un ordre aléatoire.

Site Web Survey123
Les correctifs sont les suivants :

• Une géométrie non valide ne sera plus envoyée en l’absence d’une question de type géopoint dans une enquête,
ou en l’absence de réponse à une question de type géopoint existante.

• Un bogue empêchant l’enregistrement des enquêtes dans le concepteur Web lorsqu’elles contiennent un nom de
choix de plus de 32 caractères a été résolu.

Mise à jour jeudi 26 septembre 2019

Application de terrain Survey123 (version 3.6.153)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Un bogue entraînant le stockage des valeurs par défaut et leur envoi dans les champs qui ne sont actuellement
pas pertinents a été résolu.

• Les questions géopoint figurant dans la première instance d’une répétition n’ignorent plus les calculs.

• Correction du bogue empêchant l’application des calculs de géopoint qui utilisent des valeurs dans une couche
parent au-delà de la première répétition.

• Les questions masquées et de calcul à l’intérieur d’un groupe respectent désormais les expressions pertinentes
appliquées au groupe.

• Le problème empêchant l’affichage des valeurs par défaut dans les notes et les questions en lecture seule a été
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corrigé.

• Correction du problème dans lequel les calculs dans une répétition imbriquée entraînaient l’envoi d’un
enregistrement vide par l’application.

• Correction de divers problèmes liés au non-fonctionnement des expressions pulldata() avec les questions
pertinentes.

• La touche de tabulation du clavier permet de passer d’une question à l’autre et de faire défiler
automatiquement l’enquête.

• Le fait d’appuyer sur la touche Entrée dans un champ de saisie permet maintenant de passer à la question
suivante.

• Les contrôles en entrée restent sélectionnés lorsque la fenêtre de l’application change de taille.

• La numérisation des codes à barres a été optimisée sur les appareils Android qui ne prennent pas en charge la
mise au point en continu et sous Android 64 bits.

• Les réglages caméra des questions code à barres tels que le zoom, le type de code à barres et le flash persistent
au niveau de chaque question.

• Les réglages caméra des questions images tels que le zoom et le flash persistent au niveau de l’enquête.

• Copier une enquête avec des répétitions à partir de la boîte de dialogue Sent (Envoyés) en utilisant ArcGIS
Enterprise n’entraîne plus le transfert des enregistrements associés vers le nouveau parent.

• Correction des problèmes liés à l’orientation de la caméra pour les questions caméra et codes à barres sous iOS.

• La prise en charge de type de carte Standard a été ajoutée en tant que fonctionnalité bêta afin de gérer un plus
grand nombre de types de cartes. Pour plus d’informations sur la façon dont cela se traduit et connaître
notamment la liste de types de cartes prises en charge, reportez-vous à la Référence rapide.

Survey123 Connect (version 3.6.137)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• De nouvelles questions de type géopoint, géotrace et géoforme ont été insérées. Elles permettent aux utilisateurs
de créer des services d’entités linéaires et surfaciques, ainsi que des enquêtes à partir de services d’entités
polylignes et surfaciques existants. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Géotrace et géopoints.

• L’onglet Settings (Paramètres) de l’enquête Survey123 Connect présente maintenant un onglet Linked Content
(Contenu lié) visant à associer les cartes stockées sur ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise à votre enquête.

• Le nouveau type de question range (plage) a été inséré. Ce type de question comporte un curseur visant à
sélectionner une valeur parmi une plage de nombres. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Plage.

• Un nouveau type d’apparence table-list (table-liste) a été ajouté pour les groupes. Il permet de présenter toutes
les questions à choix unique du groupe utilisant la même liste de choix sous forme tabulaire. Pour plus
d’informations, reportez-vous à la rubrique Apparences.

• Un nouveau type d’apparence image-map (image-carte) a été ajouté pour les questions à choix unique et les
questions à choix multiple. Il fournit une image SVG jointes aux régions sélectionnables en tant que choix. Pour
plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Apparences.

• Les expressions pertinentes peuvent maintenant être appliquées aux questions de type masquées, de calcul,
remarques et texte en lecture seule.
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• Les hyperliens peuvent maintenant être appliqués aux étiquettes de choix des questions à réponses multiples ou
à réponse unique.

• Le style d’enquête de grille thématique prend dorénavant en charge plusieurs types d’apparence.

• Les questions de type texte avec l’apparence multiligne offrent une prise en charge limitée du contrôle de
hauteur. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Apparences.

• La hauteur des questions carte et image avec l’apparence signature peut maintenant être définie dans la colonne
bind::esri:style. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Colonnes personnalisées Esri.

• La possibilité d’ajouter vos propres entourages à l’aperçu du formulaire a été ajoutée. Pour plus d’informations,
reportez-vous à la rubrique Afficher l’aperçu de votre enquête.

• La prise en charge de type de carte Standard a été ajoutée en tant que fonctionnalité bêta afin de gérer un plus
grand nombre de types de cartes. Pour plus d’informations sur la façon dont cela se traduit et connaître
notamment la liste de types de cartes prises en charge, reportez-vous à la rubrique Insérer une carte dans votre
enquête.

Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Les questions carte peuvent désormais être agrandies dans l’application Web lorsque vous utilisez un navigateur
de bureau.

• Les questions géopoint figurant dans l’application Web utilisent maintenant la commande cliquer-localiser pour
sélectionner un emplacement au lieu de la commande déplacer-localiser précédente.

• Le nouveau paramètre d’URL ?mode=view&objectId= permet d’ouvrir un enregistrement déjà envoyé dans le
service d’entités via l’application Web.

• Désormais, vous pouvez définir manuellement le nom des propositions pour les questions à choix multiples dans
le concepteur Web.

• Le nom des propositions défini dans le concepteur Web prend en charge les caractères non compris dans
l’alphabet latin.

• Les rapports d’entités offrent maintenant la possibilité d’arrondir les réponses décimales à un nombre défini de
places décimales.

• Les rapports d’entités peuvent maintenant extraire la valeur d’altitude d’une question géopoint.

• Les rapports d’entités peuvent également extraire les valeurs de latitude et longitude dans une référence spatiale
spécifiée.

• Différentes résolutions de bogues ont été effectuées.

Mise à jour jeudi 8 août 2019

Application de terrain Survey123 (version 3.5.177)
Les correctifs sont les suivants :

• Le téléchargement d’une enquête ne s’interrompt plus si vous utilisez ArcGIS Enterprise version 10.7 ou une
version précédente.

• Le téléchargement d’une enquête ne s’interrompt plus si vous l’ouvrez à partir de l’enquête partageant l’URL
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fournie sur le site Web Survey123.

• Les fichiers TPK apparaissent désormais dans le menu Fond de carte sur les dispositifs Android 32-bits.

Mise à jour jeudi 1er août 2019

Application de terrain Survey123 (version 3.5.176) et Survey123 Connect (version 3.5.166)
Les correctifs sont les suivants :

• Le calcul today() pour les questions de type date et dateTime renvoie maintenant la valeur temporelle
correspondant à midi pour le jour concerné, et non minuit.

• Le bogue qui empêchait le bon fonctionnement des calculs dans les questions de type date si elles n’incluaient
pas un composant temporel a été résolu.

• Les calculs pour les questions de type geopoint dans les répétitions n’échouent plus dans la première répétition.

• Une question de type note sans nom accepte désormais toute entrée de la part d’une fonction pulldata().

• Un nom d’instance par défaut ne provoque plus le blocage de Inbox (Boîte de réception) pour les enquêtes qui
comportent une question masquée contenant une date sous forme de chaîne.

• La validation des questions non obligatoires avec des contraintes n’échoue plus si un champ masqué
préalablement renseigné se trouve juste après.

• Le nombre correct de pages totales pour une enquête à plusieurs pages s’affiche désormais en chiffres arabes.

Site Web Survey123
Les correctifs sont les suivants :

• La génération de rapports d’entités n’échoue plus lorsqu’une organisation a un nombre négatif de crédits.

• La tentative de génération d’un rapport d’entités dans un environnement ArcGIS Enterprise n’échoue plus avec
l’erreur indiquant que votre abonnement ArcGIS Online n’est pas actif.

• L’ouverture de l’élément de formulaire pour une enquête publiée depuis Survey123 Connect à partir de la page
des détails des éléments dans ArcGIS Online ne provoque plus une boucle de redirection.

Mise à jour jeudi 27 juin 2019

Attention :
Il convient de noter qu’il s’agit de la dernière version de l’application de terrain Survey123 à prendre en charge
Android x86, ainsi que la dernière à prendre en charge Android version 4.4. À compter de la prochaine version,
Android 5.0 sera la version minimale prise en charge sur les processeurs ARM 32 et 64 bits.

Application de terrain Survey123 (version 3.5.164)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Les versions Windows et Android 64 bits sont désormais disponibles.

• L’ukrainien est désormais pris en charge.

• Tous les éléments de l’application ont bénéficié d’une mise à jour importante de leur interface utilisateur.
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• Les webhooks peuvent désormais être déclenchés lorsqu’une enquête est mise à jour et envoyée depuis la boîte
Inbox (Réception) ou Sent (Envoyés).

• Augmentation du niveau maximum de zoom admissible pour les fonds de carte.

• Les enregistrements répétés vides ne seront à présent plus envoyés lorsqu’une répétition est définie comme non
pertinente.

• Un bogue qui empêchait les expressions obligatoires de fonctionner sur une question de type begin repeat
(commencer la répétition) a été corrigé.

• Les questions figurant dans des groupes et des répétitions héritent désormais correctement des expressions
pertinentes.

• Un bogue qui empêchait la validation des contraintes imposées aux répétitions suivantes a été corrigé.

• Correction de problèmes de traduction sur Android 7 et versions ultérieures lorsque deux langues ou plus
figurent dans la liste des langues de l’appareil.

• Correction d’un problème empêchant l’utilisation des claviers japonais sur les appareils Android.

• Diverses autres résolutions de bogues et améliorations ont été effectuées.

Survey123 Connect (version 3.5.157)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Une version Windows 64 bits est désormais disponible.

• L’ukrainien est désormais pris en charge.

• Tous les éléments de l’application ont bénéficié d’une mise à jour importante de leur interface utilisateur.

• Il est maintenant possible d’appliquer des filigranes à des questions de type image.

• Un nouveau style d’enquête nommé theme-grid (grille thématique) a été ajouté. Ce style permet de
représenter les groupes d’une enquête sous forme de grille, avec plusieurs questions agencées sur la même ligne.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Apparence.

• Des résolutions et types d’appareil sélectionnables viennent optimiser l’affichage de l’aperçu des enquêtes.

• Les options de définition de la taille de l’image affichent maintenant le nombre de pixels sur le bord le plus long
de la photo. Un nouveau paramètre de taille, 1 920 pixels, a également été ajouté.

• Les questions d’entiers prennent à présent en charge la plage complète des valeurs d’entiers longs, de
-2 147 483 467 à 2 147 483 467.

• Les fonctions agrégées sum et count à l’intérieur d’une répétition ont été améliorées.

• Diverses autres résolutions de bogues et améliorations ont été effectuées.

Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Les rapports d’entités ont été finalisés.

• Une enquête peut maintenant être ouverte ou fermée aux réponses, manuellement ou par planification.

• Vous pouvez maintenant empêcher les utilisateurs de procéder à des envois multiples à destination de la même
enquête.
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• Il est maintenant possible de consulter les questions faisant partie de répétitions dans l’onglet Data (Données).

Mise à jour jeudi 23 mai 2019

Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Les utilisateurs peuvent désormais déclencher des webhooks lorsqu’une enquête a été mise à jour. Cette fonction
est disponible lorsque vous configurez des webhooks sur le site Web Survey123, dans Microsoft Flow et dans la
nouvelle intégration Integromat de Survey123.

• Les utilisateurs peuvent désormais prévisualiser et enregistrer des enquêtes que d’autres utilisateurs ont créées et
partagées avec eux.

• Les utilisateurs peuvent désormais changer de compte sur le site Web Survey123 sans devoir se déconnecter.

• Les rapports d’entités renvoient désormais par défaut des miniatures pour les images en pièces jointes, réduisant
ainsi la taille du fichier de rapport.

• Diverses mises à jour de l’interface utilisateur.

Mise à jour mardi 26 février 2019

Application de terrain Survey123 (version 3.3.64)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• La prise en charge durécepteur GNSS externe a été finalisée.

• Des niveaux de zoom supérieurs dans les paquetages de tuiles sont maintenant pris en charge.

• Les utilisateurs peuvent à présent faire un zoom avant plus précis qu’une plage maximale de paquetage de tuiles.

• Nous avons corrigé un bogue empêchant les boutons de type Bouton fléché de fonctionner avec des valeurs
vides.

• Résolution de problèmes concernant l’affichage des question de date dans certaines langues.

• L’application n’utilisera plus les mêmes identifiants de connexion saisis au début de la session d’application pour
toutes les tentatives de connexion suivantes lorsqu’elle est configurée avec un portail IWA sur des appareils non
Windows.

Survey123 Connect (version 3.3.51)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Un nouveau type d’apparence, spike-point-to-point, est désormais disponible pour les questions image. Ce type
d’apparence permet l’usage de la mesure point-à-point à l’aide de la solution de mesure laser Spike développée
par ikeGPS pour iOS et Android. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Éléments multimédias.

• Un nouveau type d’apparence, symbole (symbole), est désormais disponible pour les questions GéoPoint. Ce
type d’apparence permet à une image de marqueur personnalisée d’être utilisée sur une vue cartographique.

Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :
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• Un nouveau type de question Date/Time (Date-heure) a été ajouté.

• Une prise en charge a été ajoutée pour l’importation d’un thème existant depuis une autre enquête.

• La page Data (Données) permet désormais de mettre à jour les réponses aux enquêtes publiées depuis le
concepteur Web.

• La page Analyze (Analyser) prend maintenant en charge l’affichage des réponses d’origine pour les questions de
type texte.

• L’écran de remerciement qui apparaît lors de l’envoi de l’enquête peut maintenant être mis à jour dans le
concepteur Web pour les enquêtes créées dans Survey123 Connect.

• La désignation automatique des questions et des choix a été améliorée.

• Différentes résolutions de bogues ont été effectuées.

Mise à jour jeudi 31 janvier 2019
Les versions minimales des systèmes d’exploitation pris en charge ont été mises à jour ; pour consulter les
modifications mises à jour, reportez-vous à la rubrique Configuration système requise.

Application de terrain Survey123 (version 3.2.265)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• La page Location Settings (Paramètres d’emplacement) a été repensée.

• Les enregistrements vierges ne sont plus dupliqués dans les répétitions imbriquées.

• Les erreurs de la poignée de main SSL ne sont plus générées sur les appareils Android qui exécutent la version 7.0
ou ultérieure.

• Les questions de type géopoint, image et à choix unique masquées par des expressions pertinentes dans les
enregistrements répétés au-delà du premier ne seront plus vides lorsqu’elles sont rouvertes depuis la zone Sent
(Envoyés).

• Les expressions pertinentes qui font référence à des remarques à l’intérieur des répétitions sont maintenant
activées lorsqu’elles sont ouvertes depuis la zone Drafts (Brouillons), Sent (Envoyés) ou Inbox (Boîte de
réception).

• Les données s’affichent désormais dans les enregistrements répétés au-delà du premier qui contiennent une
expression pertinente appliquée aux questions dans cette répétition.

• Les images du dossier App, telles que les miniatures et les pièces jointes multimédias, n’apparaîtront plus dans la
bibliothèque par défaut sur Android.

• Différentes résolutions de bogues et améliorations relatives à la localisation et à l’internationalisation ont été
effectuées.

Survey123 Connect (version 3.2.196)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Les paramètres mis à jour sur le site Web Survey123 ne seront plus remplacés lorsque l’enquête est republiée
dans Survey123 Connect.

• Différentes résolutions de bogues et améliorations relatives à la localisation et à l’internationalisation ont été
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effectuées.

Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Un nouveau paramètre URL est fourni pour l’application web. Le paramètre hide masque certains éléments
cosmétiques de l’enquête, selon les valeurs qui sont fournies. Le paramètre hide prend actuellement en charge
les valeurs navbar, header, description, footer et theme.

• Tous les champs du service d’entités sous-jacent peuvent désormais être utilisés dans un modèle de rapport.

• Vous pouvez maintenant vérifier la syntaxe dans un modèle de rapport avant le chargement.

• Le concepteur web peut désormais créer une enquête de plusieurs pages.

• Vous pouvez désormais publier les enquêtes sur un portail IWA.

• Les nuages de mots sur la page Analyze (Analyser) permettent maintenant d’ignorer les mots communs.

• Les cartes apparaîtront désormais dans les rapports sur les entités si vous utilisez mapSettings et size sur la
même carte dans le modèle de rapport.

• Différentes résolutions de bogues ont été effectuées.

Mise à jour le jeudi 1er novembre 2018

Application de terrain Survey123 (version 3.1.158)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• La page Settings (Paramètres) a été repensée.

• La police de l’application est désormais modifiable sur la page Settings (Paramètres).

• L’application avertit désormais l’utilisateur en cas d’échec de la capture d’un emplacement.

• La page Settings (Paramètres) comporte maintenant un onglet Location (Emplacement), dont les options
permettent de modifier le moment où l’application tente de capturer un emplacement ou de configurer l’alerte
émise en cas d’échec de la capture d’un emplacement.

• La gestion des nombres de répétitions lors de la mise à jour d’enquêtes existantes avec des répétitions a été
améliorée.

• La structure URL de Survey123 prend désormais en charge l’altitude dans les questions géopoint.

• Vous pouvez maintenant lancer une recherche géographique sur tous les géocodeurs disponibles.

• Le nombre de caractères des questions de type texte est désormais affiché.

• Dorénavant, un message de confirmation s’affiche lorsque la boîte Sent (Envoyés) est vide.

• Les calculs avec répétitions ne génèrent plus eux-mêmes d’enregistrements associés.

• Une valeur par défaut appliquée à une sélection en cascade applique désormais le filtre de choix approprié aux
questions ultérieures.

• Les autres champs horaires n’ignorent plus les valeurs par défaut en raison d’un champ horaire auquel est
appliqué un calcul.

• Pour sélectionner une image à partir d’un appareil Android, vous pouvez maintenant parcourir les sous-dossiers
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du dossier DCIM.

• La saisie intuitive est désactivée par défaut pour les questions avec saisie de texte sur Android.

• Diverses résolutions de bogues et améliorations.

Survey123 Connect (version 3.1.126)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• De nouveau types d’apparence predictivetext et nopredictivetext sont disponibles pour les questions avec saisie
de texte. Ces types d'apparence permettent d’activer ou de désactiver la saisie intuitive sur les appareils Android
et iOS en remplaçant le mode système par défaut.

• Vous pouvez utiliser la nouvelle colonne bind::esri:warning pour afficher un avertissement lorsqu’une contrainte
n’est pas respectée, tout en laissant la possibilité d'envoyer la réponse.

• Le contenu d’un champ peut maintenant être inséré dans une note, une étiquette ou une astuce.

• Les questions à choix unique utilisant l’apparence autocomplete (renseignement automatique) prennent
désormais en charge les calculs.

• Les expressions relatives à la qualité de la localisation sont maintenant prises en charge.

• Diverses résolutions de bogues et améliorations.

Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Les utilisateurs peuvent désormais configurer un thème d’enquête personnel dans le concepteur web.

• Lorsqu’ils créent une question à choix multiples dans le concepteur web, les utilisateurs peuvent maintenant
définir un nombre minimal et maximal de choix à sélectionner.

• Les requêtes sont dorénavant disponibles sur la page Analyze (Analyser).

• Les utilisateurs peuvent maintenant remplacer les fonds de carte par des vues cartographiques sur la page
Analyze (Analyser).

• La page Analyze (Analyser) permet maintenant d’enregistrer les paramètres de visibilité d’une session à l’autre.

• Les questions image prennent désormais en charge l’utilisation de webcams sur les appareils de bureau.

• Les questions de type texte multiligne indiquent à présent un nombre de caractères, ce qui permet d’avertir les
utilisateurs lorsque le texte saisi dépasse la taille maximale du champ.

• Les arrière-plans définis dans Survey123 Connect s’affichent maintenant dans l’application Web.

• Les modèles de rapport ont désormais accès aux champs de la couche d’entités qui ne figurent pas dans
l'enquête.

• À partir de maintenant, lorsque l’impression de modèles de rapport échoue à cause d’une expression ou d’un
nom de champ non valides, un message d'erreur s’affiche.

• La qualité des cartes et des images figurant dans les rapports sur les entités a été améliorée.

Mise à jour jeudi 30 août 2018
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Application de terrain Survey123 (version 3.0.149)
Les correctifs sont les suivants :

• Les options de recherche géographique ne masquent plus la saisie.

• Plusieurs bogues ont été résolus avec l’apparence autocomplete (renseignement automatique) pour les
questions à choix unique.

• Une explication d'erreur a été ajoutée lors des tentatives d’envoi à un service d'entités qui n'autorise pas les
utilisateurs à ajouter des entités.

• Les géopoints définis par des calculs ne sont plus remplacés par l’emplacement de l'appareil lors de l’ouverture
d’un formulaire par URL.

• Correction d’un bogue qui empêchait les données de la première répétition d’une réponse à une enquête de
s’afficher lorsqu'elles étaient ouvertes à partir de Inbox (Boîte de réception), de Drafts (Brouillons) ou de Sent
(Envoyés).

Survey123 Connect (version 3.0.142)
Les correctifs sont les suivants :

• Il est désormais possible de mettre à jour la notation de la langue dans XLSForm en indiquant à la fois la langue
et le code des paramètres régionaux, par exemple : label::Español (es). Il est néanmoins toujours possible
d’indiquer uniquement le code des paramètres régionaux.

• Les enquêtes publiées sur les services d’entités hébergés de ArcGIS Enterprise prennent désormais en charge
attachmentsByUploadID.

Site Web Survey123
Les correctifs sont les suivants :

• Il n’y a plus d'échec des envois d'enquêtes par une application Web même si les pièces jointes sont transmises à
un service d'entités dont la fonction de requête est désactivée.

• Correction des modèles de rapport utilisant une valeur utcOffset erronée.

Mise à jour jeudi 16 août 2018

Application de terrain Survey123 (version 3.0.144)
Les correctifs sont les suivants :

• Les enquêtes paramétrées pour soumettre des tailles d'image sans restriction ne limitent plus leur taille d'image à
une résolution de 1920x1080.

• Les longs titres d'enquête reviennent à la ligne comme prévu.

• Correction d'un bogue qui empêchait le bouton recalculer de fonctionner pour les questions suivantes qui
faisaient référence à la même question.

• Les calculs d'une enquête qui sont ouverts par l'intermédiaire de Inbox (Boîte de réception), Drafts
(Brouillons), or Sent (Envoyés) seront désormais mis à jour si les valeurs de référence ont été mises à jour.

• Un message d'erreur apparaît désormais lorsque vous essayez de soumettre une réponse à une couche d'entités
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qui n'existe pas.

• La valeur de précision horizontale est maintenant effacée quand on déplace la carte dans une question géopoint.

• L'application ne plante plus lors de l'enregistrement audio en utilisant le thaï ou l'arabe sur iOS.

Survey123 Connect (version 3.0.138)
Les correctifs sont les suivants :

• Les miniatures JPEG ne sont plus affichées comme vides après le téléchargement d'une enquête créée sur le web.

• Correction d'un bogue qui empêchait la publication des enquêtes avec un seul géopoint null.

Mise à jour mardi 31 juillet 2018

Application de terrain Survey123 (version 3.0.134)
Les correctifs sont les suivants :

• Un message d’erreur s’affiche désormais lors de l’envoi d’une enquête publique contenant des pièces jointes si
les autorisations du service empêchent leur envoi.

• Correction d’un bogue empêchant la conversion des réponses aux questions géopoint en chaînes.

• Correction de divers bogues faisant perdre à l’application sa connexion à Android.

Survey123 Connect (version 3.0.128)
Les correctifs sont les suivants :

• Correction des cas de non-établissement de la connexion sous Windows.

Site Web Survey123
Les correctifs sont les suivants :

• L’impression des rapports contenant des pièces jointes ajoutées via ArcGIS Online Map Viewer Classic fonctionne
désormais, mais les pièces jointes ne sont pas incluses.

• L’impression des rapports contenant des réponses dans une pièce jointe dans ArcGIS Enterprise fonctionne
désormais, mais la pièce jointe n’est pas incluse.

• Vous pouvez désormais imprimer des rapports contenant des images volumineuses. Ces images sont affichées
sous forme de miniatures.

• Correction d’un bogue à l’origine de l’échec de l’impression d’un rapport qui appelle un nombre de répétitions
égal à zéro.

• Les questions ne sont plus présentées dans le désordre lorsque vous affichez leur aperçu après avoir fait glisser
un élément dans l’application web.

• La publication d’une enquête n’échoue plus dès lors qu’elle contient une règle pertinente et que le champ
correspondant a été renommé lors de la modification de la structure.

• Lors de la définition d’une question géopoint dans l’application web, les cartes en double n’apparaissent plus
dans la liste déroulante Default Map (Carte par défaut).
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Mise à jour jeudi 5 juillet 2018

Remarque :
À compter de cette mise à jour, Portal for ArcGIS 10.3.1 n’est plus pris en charge. Les versions minimales des
systèmes d'exploitation pris en charge ont également été mises à jour ; pour consulter les modifications récemment
mises à jour, reportez-vous à la rubrique Configuration système requise.

Pour permettre aux utilisateurs dont les systèmes d’exploitation ou de portails ne sont plus pris en charge de
continuer à utiliser Survey123, deux versions de Survey123 sont mises à disposition : Survey123 Classic et Survey123
Connect Classic. Ces versions prennent en charge les mêmes versions de logiciels et possèdent les mêmes
fonctionnalités que Survey123 2.8. Elles ne feront l’objet d’aucune mise à jour et sont disponibles sur Android,
Windows, Mac OS et Linux. La dernière version de l’application de terrain Survey123 et de Survey123 Connect a été
mise à jour vers la version 3.0 et sera mise à jour continuellement.

Application de terrain Survey123 (version 3.0.132)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Les répétitions imbriquées sont désormais prises en charge.

• La recherche géographique est désormais disponible pour les questions de type géopoint.

• L’interface utilisateur des questions de type time (heure) et dateTime (dateHeure) a été mise à jour et les
affichages temporels acceptent désormais la saisie de texte.

• Maintenant, l’apparence annotate (annoter) pour les questions image permet d’utiliser un instantané d’une
carte pour dessiner.

• Correction de divers bogues.

Survey123 Connect (version 3.0.127)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• La fonction pulldata("@geopoint") prend désormais en charge l’extraction de coordonnées dans différents
formats.

• Les expressions sont désormais prises en charge dans les colonnes readonly (lecture seule) et required
(obligatoire).

• L’option de menu Manage in Survey123 website (Gérer sur le site Web de Survey123) respecte désormais les
paramètres de portail définis dans Survey123 Connect.

• Dans les répétitions qui comportent une question de type integer (entier) utilisant l'apparence distress
(détresse), les valeurs sont désormais effacées comme prévu.

• Lorsqu’elles sont téléchargées, les enquêtes créées sur le site Web Survey123 avec des miniatures au format JPEG
ne sont plus affichées avec des miniatures vides.

• Vous pouvez désormais publier les enquêtes sur des portails IWA.

• Autres résolutions de divers bogues.

Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :
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• Les webhooks sont désormais pris en charge. Vous pouvez utiliser le nouvel onglet Webhooks de la page
Settings (Paramètres) pour configurer une payload pour les fournisseurs de webhooks.

• Un nouveau type de question Group (Groupe) a été ajouté.

• L’impression de rapports par lots est désormais prise en charge.

• Les instructions conditionnelles sont désormais prises en charge dans les modèles de rapport.

• Vous pouvez désormais filtrer les réponses répertoriées dans l’onglet Data (Données) selon le contenu d’un ou
plusieurs champs spécifiques.

Mise à jour vendredi 25 mai 2018

Application de terrain Survey123 (version 2.8.2)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Correction d’un bogue empêchant le téléchargement d’enquêtes publiques.

• Correction d’un bogue empêchant les nouvelles entités d'apparaître sur une carte Web ayant la fonction
d’actualisation automatique activée.

• Correction d’un bogue sur les ordinateurs fonctionnant sous Windows forçant l’application de terrain à se
comporter comme si elle était hors ligne lorsque connectée à des configurations LAN hors connexion.

Survey123 Connect (version 2.8.4)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• L’ouverture d’une enquête se trouvant déjà dans votre bibliothèque d’enquêtes dans Survey123 Connect via le
site Web Survey123 efface désormais l’enquête existante comme prévu, au lieu de créer un doublon.

Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Le verrouillage de version est désormais pris en charge pour l’application Web, permettant au créateur de
l’enquête de verrouiller la fonctionnalité de l’enquête à la version de sa publication, plutôt qu’à la dernière
version.

• Un nouveau type de question Single Choice Grid (Grille à choix unique) a été ajouté.

• L’onglet Analyze (Analyser) propose désormais une bibliothèque pour les questions image.

• Les réponses aux questions Barcode sont désormais visibles en consultant une réponse individuelle sur l’onglet
Data (Données).

• Les modèles de rapport prennent maintenant en charge des éléments conditionnels permettant d’afficher ou de
masquer du contenu en fonction des réponses de l’enquête.

• Les enquêtes peuvent maintenant être ouvertes dans Survey123 Connect à partir de la page My Surveys (Mes
enquêtes).

• Les noms d'instance peuvent maintenant être définis lors de la conception d’une enquête sur le Web.

• Les balises HTML sont maintenant prises en charge sur l’écran de remerciement après la soumission de l’enquête.

• Le propriétaire d’une enquête peut maintenant sélectionner quelles constantes peut voir une partie prenante lors
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de la consultation des résultats d’enquête.

• Les URL raccourcies sont maintenant fournies pour partager les enquêtes ou les résultats d’enquête.

Mise à jour mardi 3 avril 2018

Application de terrain Survey123 (version 2.7.98)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Maintenant, les questions à choix unique prennent en charge les calculs.

• La fonction pulldata("@property", 'utcoffset') peut capturer et enregistrer le décalage du fuseau horaire
par rapport au temps universel (UTC) d’un appareil.

• Les paquetages de tuiles locales sont désormais accessibles depuis les dossiers Inbox (Boîte de réception),
Outbox (Boîte d’envoi) et Sent (Envoyés).

• Maintenant, l’apparence annotate (annoter) pour les questions image permet d’accéder à un fichier existant
pour l’annoter.

• Les masques d’entrée n’exigent plus de questions.

• L’application retourne maintenant au début d’une répétition quand un nouvel enregistrement est ajouté.

• Les questions avec des types de champs de valeur Null sont maintenant recalculées quand elles sont chargées
depuis la boîte de réception.

• Les géopoints de valeur Null des répétitions fonctionnent maintenant comme prévu.

• Il n’y a plus d'échec des envois à un service d’entités public non fédéré.

• L’utilisation d’une question de type select_one (choix unique) avec l’apparence de renseignement automatique
arrête les valeurs par défaut dans la répétition appliquée.

• Les questions à texte comportant des calculs qui ne sont pas affichées comme pertinentes ne sont plus envoyées.

• Un bogue qui empêchait l’application de revenir à une question obligatoire vide en cas d’échec de l’envoi a été
résolu.

• Les valeurs requises dans les répétitions pour les questions integer (entier), decimal (décimale), geopoint
(géopoint) et dateTime (dateHeure) fonctionnent désormais comme prévu.

• L’application ne se bloque plus s’il y a plusieurs appels pulldata(@exif) dans une enquête.

• Des améliorations ont été apportées à l’interface utilisateur des questions dateTime (dateHeure) et des
enquêtes à plusieurs pages.

• Sous iOS, si la pièce jointe est supprimée de la copie d'une enquête envoyée, cela n'entraîne plus l'échec du
chargement de la pièce jointe d’origine lorsque l’enquête est copiée à nouveau.

Survey123 Connect (version 2.7.72)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Maintenant, une enquête est publiable sur application uniquement, sans formulaire web lié. Maintenant, les
enquêtes avec des grandes listes de choix peuvent être sans problème.

• Survey123 Connect peut maintenant être lancé par la structure URL arcgis-survey123connect://. Les
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paramètres pris en charge sont portalUrl et itemID.

• La propriété displayField des services d’entités créés par Survey123 Connect est maintenant définie. Ceci permet
de modifier ces services d’entités par des applications web.

• Maintenant, la validation de l’entrée de la première sélection dans une sélection en cascade fonctionne comme
prévu.

Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Un nouveau type de question Signature a été ajouté.

• Maintenant, les questions Likert et d'évaluation peuvent servir de déclencheur des règles applicables.

• La fonctionnalité de renseignement automatique a été ajoutée pour les questions à liste déroulante.

• Le type d’apparence horizontal-compact utilisé dans Survey123 Connect est désormais pris en charge pour les
questions à choix unique et choix multiples.

• Maintenant, les questions à date prennent en charge les apparences mois-année et année-uniquement.

• Le type d'apparence hide-input (masquer-saisie) pour les questions géopoint n’affiche plus désormais qu’une
valeur de coordonnée en lecture seule.

• Les questions géopoint peuvent maintenant utiliser les services de codage définis dans vos paramètres
d’organisation à la place du service de géocodage mondial d’Esri par défaut.

• La fonctionnalité Pulldata d’extraction de données est maintenant disponible pour les questions géopoint.

• Maintenant, l’impression des modèles prend en charge différentes instances de la même image ou réponse de
géopoint avec différents paramètres dans un seul rapport.

• Le reporting d’erreur a été amélioré pour les modèles d’impression.

• Les questions à choix multiples offrent maintenant des choix de plus de 32 caractères.

• Correction des bogues et amélioration des performances liées à l’utilisation d’Internet Explorer 11.

• Correction d’un bogue empêchant la prise en charge des points en tant que séparateurs décimaux dans les
questions à décimales.

• Divers bogues d’interface utilisateur (UI) dus à la publication d’une enquête avec des étiquettes de question vides
ont été résolus.

Mise à jour mardi 27 février 2018

Survey123 Connect (version 2.6.6) et application de terrain Survey123 (version 2.6.9)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Les nouveaux types d’apparence spike et spike-full-measure ont été ajoutés pour les questions image. Ces types
d’apparence intègrent à votre enquête la solution de mesure par laser Spike développée par ikeGPS pour iOS et
Android, permettant l’utilisation dans votre enquête de photos prises avec Spike afin d’extraire les valeurs
enregistrées dans l’image. Pour plus d’informations sur l’utilisation de cette fonctionnalité, consultez les rubriques
Apparence, Médias, et Mesurer des objets à l’aide de Spike.

Mise à jour mardi 23 janvier 2018
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Application de terrain Survey123 (version 2.6.7)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Lorsque la boîte de réception est actualisée ou que la boîte des enquêtes envoyées est désactivée, les réponses
contenues dans la boîte de réception ou dans la boîte des éléments envoyés d’autres enquêtes ne sont plus
supprimées.

• L'interface dédiée aux questions de type dateTime (dateHeure) a été améliorée.

• Un bouton d'actualisation est désormais disponible pour recalculer les questions de type time (heure) en
intégrant l’expression now() dans le calcul.

• Le flash de la caméra est maintenant pris en charge.

• La fonctionnalité de zoom a été ajoutée à la caméra pour numériser les codes barres.

• Correction d’un bogue empêchant d'enregistrer une enquête comportant une valeur repeat_count en tant que
brouillon.

• Le bouton Home (Accueil) sur la carte Inbox (Boîte de réception) effectue comme prévu un zoom sur
l'emplacement d'accueil.

• Les performances et l’interface de la bibliothèque d’images Android ont été améliorées.

Survey123 Connect (version 2.6.4)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Survey123 Connect ne se bloque plus lorsque vous essayez de définir le niveau de zoom de la carte.

• Les étiquettes et les astuces ne sont plus tronquées lorsque vous utilisez un symbole « inférieur à » (<), dans la
plupart des cas. Reportez-vous à la rubrique Problèmes connus pour en savoir plus sur les exceptions.

• Les liens du volet latéral ne sont plus actifs une fois le volet masqué.

Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Une nouvelle application Web unifiée permet de remplir des enquêtes créées indifféremment dans Survey123
Connect ou dans le concepteur Web Survey123.

• Des améliorations de l'expérience/interface utilisateur ont été effectuées concernant les questions à choix unique
ou multiples, à menu déroulant, de type géopoint ou image.

• L'application web prend désormais en charge les paramètres d’URL des enquêtes créées dans le concepteur web.

• Les modèles de rapport peuvent maintenant utiliser les paramètres webmapItemID et mapScale dans les
questions de type géopoint.

• Les modèles de rapport peuvent maintenant utiliser le paramètre utcOffset dans les questions de type date,
heure et dateTime (dateHeure).

• Il n’est plus nécessaire de faire précéder les noms de champs des espaces réservés par des caractères spéciaux,
tels que @ ou %, dans les modèles de rapport. L’utilisation de ces caractères est cependant toujours prise en
charge.

• L’interface de la boîte de dialogue Modify Schema (Modifier le schéma) a été améliorée.
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• La mise en forme HTML est désormais respectée dans les étiquettes de questions, dans la fenêtre Individual
Response (Réponse individuelle) de l’onglet Data (Données).

• Les étiquettes conservent leurs zéros de début dans la fenêtre Individual Response (Réponse indivuelle).

• Les champs de la fenêtre Individual Response (Réponse individuelle) n’apparaissent plus vides si l'envoi
contient un zéro de début.

• La précision du symbole ponctuel sur la carte indiquant la direction de la photo a été améliorée, si cette
information figure dans les données EXIF de la photo.

• Il n’y a plus de risques qu’un champ d’ID global soit dupliqué.

• L'utilisateur peut maintenant faire défiler l’écran de remerciement d'une enquête si le contenu de cet écran n’est
pas ajusté à son affichage.

• Les balises HTML utilisées dans les questions de type select_multiple ne s’affichent plus dans les rapports
imprimés.

Mise à jour mardi 21 novembre 2017

Application de terrain Survey123 (version 2.5.44)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Appuyer sur une enquête sans la relâcher dans la bibliothèque ouvre immédiatement l’enquête prête pour la
collecte de données. Appuyer sur une enquête dans la bibliothèque ouvre la page de contenu de l’enquête, où
vous pouvez choisir de collecter une nouvelle enquête ou de modifier une enquête existante.

• Se connecter à un portail avec un certificat non valide ou non approuvé n’offre plus la possibilité de se connecter
quand même.

• Les questions en lecture seule et les questions de type note peuvent à présent être renseignées dans la boîte de
réception.

• Résolution du problème provoquant une erreur de fermeture de la source de la position lors de l’utilisation du
récepteur Bluetooth R1 Trimble GNSS.

• La fonctionnalité de zoom a été ajoutée à l’interface de l’appareil photo pour les questions image.

• Diverses améliorations ont été apportées à l’analyse du code à barres.

• Correction d’un bogue où les flux de caméra orientés vers l’avant s’affichent à l'envers sur certains appareils iOS.

• Amélioration des performances de l’enregistrement audio sous Linux.

• La suppression et le recalcul d’une question dateTime utilisant la fonction now() mettent à présent à jour la valeur
vers la date et l’heure actuelles au lieu de la date et de l’heure du premier chargement du formulaire.

Survey123 Connect (version 2.5.44)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• L’ajout de nouveaux champs à votre enquête ne nécessite plus de recréer le service d’entités dans la plupart des
cas.

• Les questions de type note comportant un nom ont à présent des champs créés pour elles dans le service
d’entités.

Nouveautés de Survey123

Copyright © 1995-2022 Esri. All rights reserved. 55



• Ajout de l’option de désactivation de la boîte de dialogue Sent (Envoyé) d’une enquête. Ceci empêche les copies
d’enquêtes d’être enregistrées sur l’appareil de l’utilisateur de l’application de terrain.

• Le panneau communautaire de la bibliothèque des enquêtes présente maintenant également le flux Twitter
Survey123 officiel.

• Se connecter à un portail avec un certificat non valide ou non approuvé n’offre plus la possibilité de se connecter
quand même.

• Importer des données Survey123 dans une géodatabase d’Oracle ne provoque plus d’erreurs causées par des
mots-clés réservés.

Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• La création d’enquêtes fournit à présent une option Modify Schema (Modifier la structure) permettant de changer
les noms de champs et les valeurs de listes de choix.

• Les groupes imbriqués et les groupes dans les répétitions sont maintenant pris en charge par les onglets Data
(Données) et Analysis (Analyse).

• Les métadonnées d’images peuvent à présent être extraites par un modèle d’impression.

• Nouvelle conception de l’interface utilisateur de la page Data (Données).
▪ Les utilisateurs peuvent à présent lire des réponses à des questions audio.

▪ Des métadonnées supplémentaires sont maintenant fournies lors de l’affichage d’une image.

• La suppression d’une enquête offre à présent la possibilité de conserver le service d’entités associé.

• Différentes résolutions de bogues ont été effectuées.

Mise à jour vendredi 22 septembre 2017

Application de terrain Survey123 (2.4.71)
BOGUE corrigé-000106882 : l’utilisation de l’option de recherche dans la Inbox (Boîte de réception) ouvre une
enquête inappropriée.

Mise à jour mardi 19 septembre 2017

Application de terrain Survey123 (2.4.70)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Désormais l’application de terrain Survey123 effectue un enregistrement automatique à chaque changement de
question. Cela permet aux enquêtes partiellement renseignées d’être enregistrées en cas de plantage.

• Les répétitions des enquêtes peuvent désormais être modifiées.
▪ Par défaut, les enregistrements de répétitions ne sont pas téléchargés avec les réponses depuis la Inbox (Boîte

de réception). Pour en savoir plus sur la manière de télécharger les enregistrements de répétition à modifier,
consultez la rubriqueprepare to edit existing survey data (Préparer la modification des données de l’enquête
existante).

• Désormais, les questions de type select_one (sélection unique) peuvent être définies en mode Lecture seule.

• La performance de l'analyse du code à barres a été améliorée.
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• Les questions avec image ne sont désormais plus modifiables puisqu’elles ne sont pas prises en charge pour le
moment.

• La correction d’un bogue en supprimant une image chargée comme réponse préférée supprimerait aussi l’image
d’origine.

• Des corrections de divers bogues ont été mises en place concernant les valeurs par défaut des répétitions.

• Les champs de signature dans les répétitions s'afficheront désormais comme pièces jointes comme prévu.

• Les signatures ne sont plus rognées sous MacOS.

Survey123 Connect (version 2.4.60)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Un nouveau type de question audio (audio) a été ajouté. Cela permet à l’utilisateur d’enregistrer un clip audio
avec le microphone de l’appareil et de l’envoyer comme pièce jointe.

• Un nouveau type d’apparence, draw (dessiner), est désormais disponible pour les questions image. Ce type
d'apparence permet à l’utilisateur de dessiner des images sur des toiles plein écran.

• Un nouveau type d’apparence, annotate (annoter), est désormais disponible pour les questions image. Il
propose la même toile plein écran que draw (dessiner), avec la capacité supplémentaire de fournir une image à
dessiner.

• La colonne bind::esri:parameters est désormais prise en charge et disponible dans le modèle avancé. Cette
colonne accepte une série de valeurs utilisées pour définir les paramètres pour modifier votre enquête.

• La colonne bind:::saveIncomplete est désormais prise en charge et disponible dans le modèle avancé. La saisie
de la valeur true (vrai) pour toute question remplacera l’enregistrement automatique de l’enquête après
chaque question plutôt que d’enregistrer uniquement après les questions avec la valeur true (vrai).

• La colonne bind::esriFieldType prend désormais en charge l’option null (nul). Autrement dit, un nouveau
service d’entités ne contiendra pas de champ pour cette question, et les valeurs saisies dans cette question ne
sont pas envoyées dans une réponse d’enquête.

• Le panneau latéral de la bibliothèque des enquêtes présente désormais un flux du groupe GeoNet de Survey123.

Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• L'affichage des réponses individuelles prend désormais en charge les groupes imbriqués et les répétitions.

• Désormais, une enquête peut être examinée après envoi.

• Support supplémentaire pour la localisation du formulaire.

• Pulldata est maintenant pris en charge pour les questions GéoPoint lorsqu’elles sont complétées sur Internet.

• Les réponses à l’enquête complétées sur Internet tentent maintenant d’envoyer un emplacement même si aucune
question GéoPoint n’est présente.

• Les questions GéoPoint font maintenant un zoom avant au niveau défini dans les paramètres de la carte, lorsque
l’emplacement est défini. Si ce n’est pas le cas, la question se met par défaut au niveau de la rue.

• Des zones de texte multilignes s'agrandissent automatiquement comme de nouvelles lignes sont ajoutées.

Nouveautés de Survey123

Copyright © 1995-2022 Esri. All rights reserved. 57



• La page Data (Données) présente maintenant des options pour exporter les données de l’enquête aux formats
Excel (.xlsx) et KML (.kml ou .zip).

• La visionneuse intégrée, Map Viewer Classic, est maintenant utilisée dans certains cas qui auraient précédemment
donné lieu à l’ouverture d’une nouvelle page.

• Les zones de texte vides ne s'affichent plus sous les questions de note.

• Lorsque le nom d’une enquête est modifié dans la boîte de dialogue Edit Survey Info (Modifier les
informations sur l’enquête), le nom du dossier dans ArcGIS Online sera également renommé.

• Correction de divers bogues.

Mise à jour jeudi 20 juillet 2017

Survey123 Connect (version 2.3.24)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• La gestion des champs globalid et objectid a été améliorée. Les améliorations permettant de créer des enquêtes
sur des services d’entités pouvant avoir été créés à partir d'un fichier de formes.

• Avant la publication d’une enquête à partir d’un service d’entités existant, Survey123 Connect s’assure que toutes
les valeurs de noms incluses dans la feuille de calcul XLSForm de l’enquête correspondent exactement aux noms
de champs qui figurent dans le service d’entités cible.

• Lorsque vous publiez une nouvelle enquête sur ArcGIS Enterprise qui crée un service d’entités, Survey123
Connect exige que tous les noms de champs inclus dans le XLSForm soient en minuscules.

• Il est désormais possible d'associer des services d’entités avec des tables utilisant des étiquettes différentes.

• Un nouveau type d’apparence, hide-input (masquer-saisie), est désormais disponible pour les questions
GéoPoint. Ce type d'apparence s'applique à l’enquête uniquement lorsqu’elle est affichée dans l'application web.
Il permet de masquer les coordonnées saisies pour ne faire apparaître que l’interface de la carte.

• Différentes résolutions de bogues ont été effectuées.

Application de terrain Survey123 (2.3.29)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Des améliorations ont été apportées à l’étiquetage et au filtrage spatial.

• Le scanner de code barres émet désormais un signal sonore lorsque la lecture est valide.

• Lors de l’installation d’une nouvelle version de l'application sous iOS, la base de données est restaurée
automatiquement au démarrage.

• Les photos prises en mode paysage sur certains appareils iOS ne font plus l’objet d’une rotation supplémentaire.

• Les signatures ne sont plus rognées sous iOS.

• Les problèmes d'affichage liés au type d’apparence de détresse sous iOS sont résolus.

• Un bogue qui empêchait l'affichage du curseur d’échelle de texte sous Android a été résolu.

• Divers autres bogues ont été résolus.
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Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• L’installation sur site est maintenant disponible pour Portal for ArcGIS 10.4 et versions ultérieures.

• Le bouton Copy link (Copier le lien) peut maintenant être utilisé pour les enquêtes créées dans Survey123
Connect afin de permettre leur utilisation dans un navigateur Web.

• L’affichage des résultats d’enquêtes créées à partir de services d'entités existants est désormais pris en charge.

• Certaines balises HTML (en nombre limité) peuvent maintenant être utilisées pour personnaliser l'apparence des
enquêtes.

• Un nouveau type de question, Note, permet d'ajouter une étiquette sans contenu. Son comportement est
identique à celui des champs de note créés avec Survey123 Connect.

• La page Data (Données) permet désormais d’imprimer les réponses aux enquête à l'aide d’un modèle
personnalisé fourni par l’utilisateur.

Remarque :
Cette fonction est actuellement en version bêta et pourra être modifiée à l'avenir.

• Le nouveau type d'apparence hide-input est maintenant pris en charge dans les géopoints. Toutefois, il ne peut
être utilisé que par le biais de Survey123 Connect.

• Différentes résolutions de bogues ont été effectuées.

Mise à jour vendredi 30 juin 2017

Survey123 Connect (version 2.2.14)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• La prise en charge du format d'heure décimale dans les calculs de date a été ajoutée.

Remarque :
Le format d'heure Epoch existant est toujours pris en charge.

Application de terrain Survey123 (2.2.15)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Le problème de régression selon lequel la suggestion automatique des questions ne fonctionnait plus avec les
sélections en cascade a été résolu.

• L'application ne s'interrompt plus lors de la tentative d'envoi de données à un service d'entités auquel l'utilisateur
connecté n'a plus accès.

• Les photos prises dans certains appareils Android sont maintenant de meilleure qualité.

• En réponse aux récentes mises à jour de sécurité iOS, les éléments suivants ont été réparés :
▪ Connexion avec l'authentification Google

▪ Liaisons avec d’autres applications Esri, telles que Trek2There, Navigator et Collector
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Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Un bogue qui empêchait la connexion via SAML a été résolu.

Mise à jour jeudi 1er juin 2017

Survey123 Connect (version 2.1.9)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Les enquêtes peuvent être créées à partir de services d'entités fédérés.

• Les fonctions agrégées dans des répétitions peuvent désormais être ajoutées à une enquête.

• Le filtre des questions à saisie automatique dans les répétitions est désormais effacé lors de l'ouverture d'une
nouvelle répétition.

• Les définitions d'interrogation de boîte de réception peuvent désormais inclure les variables suivantes : username,
email, firstName, lastName. Par exemple, Creator=${username} renvoie tous les enregistrements créés par
l’utilisateur actuellement connecté.

• Les questions qui possèdent des valeurs par défaut peuvent désormais être masquées.

• Problèmes de police résolus sur Ubuntu en japonais, chinois, russe, hébreu, coréen et suédois.

Application de terrain Survey123 (version 2.1.6)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Les fonctions agrégées peuvent afficher des calculs sur des valeurs dans les répétitions.

• Le filtre des questions à saisie automatique dans les répétitions est désormais effacé lors de l'ouverture d'une
nouvelle répétition.

• Les champs masqués peuvent être renseignés grâce à des paramètres dans un schéma d'URL (pour les dates, les
formats ISO et epoch doivent être utilisés).

• Affichage amélioré des numéros de semaine dans le calendrier.

• La version minimale d'iOS est désormais passée à 9.

• Prise en charge améliorée pour le matériel Android x86.

Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Vous pouvez désormais partager les résultats d'une enquête grâce à un lien, disponible sur la page Analyser de
votre enquête.

• Vous pouvez désormais télécharger une section de données dans un service d'entités, définie par une plage de
dates.

• Les images peuvent désormais être redimensionnées avant l'impression d'une réponse individuelle.

• Les enquêtes créées à partir de services d'entités existants sont désormais prises en charge.

• Améliorations générales des performances et diverses résolutions de bogues.
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Mise à jour jeudi 4 mai 2017
Les résolutions de bogues comprennent les suivantes :

Application de terrain Survey123 Connect (version 2.0.41) et Survey123 (version 2.0.56)
• Suppression de texte inattendu dans l'interface utilisateur en russe et en vietnamien.

• Lors de la saisie de valeurs de coordonnées sur la page d'emplacement, avec un zoom au maximum (par exemple,
lorsqu'aucun capteur d'emplacement n'est actif), la coche de confirmation devient désormais active, ce qui vous
permet d'enregistrer vos modifications.

• BUG-000103550—Autoriser l'utilisation d'une virgule décimale lors de la saisie manuelle des coordonnées sur la
page d'emplacement. Les virgules décimales sont la valeur par défaut dans certains paramètres régionaux,
comme le néerlandais et l'espagnol.

Mise à jour mercredi 26 avril 2017
La documentation en ligne est désormais disponible dans les langues suivantes : allemand, arabe, chinois simplifié,
coréen, espagnol, français, italien, japonais, polonais, portugais, roumain et russe.

Survey123 Connect (version 2.0.35)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Une boîte de réception (option Inbox) peut désormais être activée pour une enquête, ce qui permet à
l’application de terrain Survey123 de télécharger et de modifier des enquêtes préexistantes.

• L'authentification IWA est désormais prise en charge.

• Un nouveau type d'apparence, compact (compact), est désormais disponible pour les groupes et répétitions.
Avec cet aspect, le groupe ou la répétition apparaît désormais sous forme réduite, et non plus développée.

• L'aspect saisie automatique possède désormais un bouton permettant d'effacer le texte existant.

• La prise en charge de l'hindi, du bosniaque et de l'indonésien a été ajoutée.

• Différentes résolutions de bogues ont été effectuées.

Application de terrain Survey123 (version 2.0.53)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Vous pouvez désormais modifier des réponses à l'enquête envoyées grâce à la page Envoyé.

• La page Boîte de réception peut être utilisée pour télécharger et modifier des enquêtes qui ont déjà été
envoyées, y compris sur d'autres appareils. La Boîte de réception est activée pour chaque enquête.

• L'authentification IWA est désormais prise en charge.

• Les groupes et répétitions peuvent désormais être réduits.

• La page Télécharger possède désormais une barre de recherche et offre également la possibilité de trier par nom
ou par date de création.

• Les enquêtes publiques s'affichent désormais sur la page Télécharger si elles appartiennent à la même
organisation que l'utilisateur connecté.

• La prise en charge de l'hindi, du bosniaque et de l'indonésien a été ajoutée.
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• Différentes résolutions de bogues ont été effectuées.

Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Vous pouvez désormais modifier une enquête publiée dans le concepteur web.

• Un nouveau type de question Classification peut être ajouté à votre enquête.

• La prise en charge de l'arabe, de l'hébreu et de l'hindi a été ajoutée.

• Différentes résolutions de bogues ont été effectuées.

Mise à jour mardi 28 février 2017

Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Le site web prend désormais en charge 32 langues. Vous pouvez consulter la liste complète sur la page
Configuration système requise.

• Options de partage améliorées pour les enquêtes. Vous pouvez créer un lien pour votre enquête qui la lancera
dans un navigateur web, dans l'application de terrain ou qui permet à l'utilisateur de choisir entre les deux.

• Dans les enquêtes créées dans la version 1.11 et ultérieure, les utilisateurs anonymes ne peuvent plus interroger
les données d'enquête d'autres personnes.

• Les informations présentées aux utilisateurs qui ne possèdent aucune enquête ou qui créent une enquête pour
leur indiquer comment démarrer ont été améliorées.

• BUG-000102897 : la publication de l'enquête échoue à partir du site web lorsque vous utilisez plusieurs mots
pour le choix autre dans une question à choix multiples. Ceci se produit uniquement dans les enquêtes créées à
partir d'une enquête existante.

• BUG-000102668 : si vous accédez à ArcGIS Online après vous être connecté au site Web Survey123, une page
ERREUR HTTP 400 apparaît.

Application Web Survey123
• Une question géopoint optimisée s'affiche dans l'application web, ce qui améliore l'expérience sur une plus vaste

gamme d'appareils mobiles.

Application de terrain Survey123 et Survey123 Connect
Aucune mise à jour n’a été apportée à l’application de terrain Survey123 et à Survey123 Connect pour la
version 1.11.

Si vous souhaitez essayer les fonctionnalités à venir dans ces applications, rejoignez le programme bêta 2.0 sur
https://earlyadopter.esri.com. La version 2.0 permettra de mettre à jour les enquêtes existantes.

Mise à jour jeudi 12 janvier 2017

Application de terrain Survey123 (version 1.10.25)
Résolution de bogues suivantes :
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• BUG-000101764 : les enquêtes se figent sur l’action Récupération d’informations sur le service lors de l’envoi à
Portal for ArcGIS.

• BOGUE-000102016 : erreur 202 lors de l’envoi d’une enquête créée dans Survey123 1.9 ou une version antérieure.

Mise à jour mercredi 21 décembre 2016

Survey123 Connect (version 1.10.43)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :
• Vous pouvez désormais créer une enquête d’après un service d’entités préexistant. Pour plus d’informations,

reportez-vous à la rubrique Utiliser Survey123 avec ArcGIS Server.

• Ajout de la prise en charge de la fonction de version. La fonction version() permet d’afficher la version de votre
enquête telle qu’elle est définie sur la feuille Paramètres.

• Survey123 Connect affiche vos propres enquêtes publiques.

• Le champ form_id de la feuille Paramètres définit la table ou la couche cible dans le service d’entités. S’il est
vide, ou si vous utilisez le nom par défaut des versions précédentes, il prend par défaut la valeur de la première
couche du service d’entités.

• La police a été changée afin d’éviter les problèmes de texte brouillé.

• Le menu de lancement de votre enquête sur le web a été augmenté.

• Les images stockées dans le service d’entités font désormais référence au nom de la question pour laquelle elles
ont été envoyées.

Application de terrain Survey123 (version 1.10.23)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Le traitement NaN dans les questions d’entiers a été amélioré.

• Les champs requis respectent maintenant les expressions pertinentes dans les groupes.

• Le fait de renseigner une enquête et de sélectionner Continuer cette enquête n’entraîne plus l’envoi de
doublons d’enquête.

• Amélioration de la mise à l’échelle et de l’affichage des commandes de date.

• La police a été changée afin d’éviter les problèmes de texte brouillé.

• Amélioration des traductions.

Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Il est maintenant possible de partager les résultats d’enquêtes avec d’autres utilisateurs. L’auteur de l’enquête
peut décider qui peut afficher les résultats de l’enquête sur la page Collaborer, après laquelle les parties
prenantes peuvent consulter les résultats de l’enquête à partir de leur page Mes enquêtes.

• Nouveau type de question : les questions site web acceptent uniquement des URL de site web.

• Les réponses aux questions peuvent désormais être placées en cache dans des cookies de navigateur pour
l’enregistrement suivant.
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• Les questions GéoPoint prennent maintenant en charge la recherche d'une adresse en fonction des services de
géocodage.

• Amélioration du contraste pour l’accessibilité.

Mise à jour lundi 7 novembre 2016

Application de terrain Survey123 (version 1.9.24)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Les calculs et les valeurs par défaut dans les questions répétées ont été améliorés.

• Prise en charge des identifiants de connexion d’entreprise.

• Comportement amélioré des questions de date et d'heure.

• Une large gamme d’appareils Android 4.1 est désormais prise en charge, notamment Leica Zeno 20 et Cedar
Tree CT4 et CT7.

• Survey123 est maintenant disponible sur Amazon Marketplace.

• Prise en charge améliorée des langues en cas de création avec un code des paramètres régionaux pour le nom de
la langue.

• Amélioration des traductions.

Survey123 Connect (version 1.9.24)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :
• Les questions de type entier et décimal offrent deux options d’apparence : nombres affiche un clavier

personnalisé, alors que bouton fléché affiche des boutons + et - pour augmenter ou diminuer la valeur.

Remarque :
Ces options peuvent être utilisées simultanément dans la même question.

• Prise en charge des identifiants de connexion d’entreprise.

• Gestion améliorée des valeurs vides, calculs et valeurs par défaut.

• Prise en charge des informations relatives aux appareils à inclure dans un formulaire grâce à la fonction
property().

• La colonne default_language de la feuille de formulaire paramètres détermine la langue par défaut de l’enquête
par code de paramètres régionaux.

• Amélioration des traductions.

Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :
• Vous pouvez maintenant rendre votre enquête publique sur la page Collaborer pour partager votre enquête

avec tout le monde.

• Un nouveau type de question : e-mail, accepte uniquement des adresses électroniques.

• Les pages Données et Analyser comprennent maintenant un filtre de plages de dates.
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• Moyen plus efficace de partager des liens sur la page Collaborer.

• Correction de divers bogues.

Mise à jour mercredi 28 septembre 2016

Application de terrain Survey123 (version 1.8.21)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Les valeurs requises dans les répétitions sont désormais respectées.

• Les notes dans les répétitions sont actualisées une fois calculées.

• L’utilisation d’italiques a été supprimée pour corriger l’affichage du texte en langues autres que l’anglais.

• Les enquêtes lancées via un schéma d’URL personnalisé peuvent maintenant télécharger automatiquement des
enquêtes.

Survey123 Connect (version 1.8.27)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :
• Les questions de calcul basées sur les types texte, entier et décimale reflèteront le type de champ de leurs

éléments.

Remarque :
Lorsque vous effectuez des calculs avec des questions de type mixte, par exemple, ajouter la réponse d'une
question d’entier à la réponse d'une question de texte, assurez-vous d'utiliser des fonctions pour normaliser les
types. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Calculs.

• Des valeurs vides dans les questions de type chaîne ou numériques peuvent désormais avoir une signification
spécifique pour les calculs et les contraintes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Formules.

• Pour afficher le contenu d'une valeur de question géopoint vous devez utiliser la fonction de chaîne lorsque vous
référencez la question géopoint dans un calcul. Par exemple, string(${myPoint}).

• La fonction pulldata() prend désormais en charge les paramètres personnalisés pour les questions géopoint.
Utilisez-la pour ajouter des métadonnées d’emplacement à votre enquête.

• L’utilisation d’italiques a été supprimée pour corriger l’affichage du texte en langues autres que l’anglais. Vous
pouvez continuer d’utiliser des italiques dans vos enquêtes, mais soyez prudent si les utilisateurs de vos enquêtes
doivent utiliser d’autres langues que l’anglais sous Android. Pour obtenir une explication, reportez-vous à la
rubrique problèmes connus.

Mise à jour mercredi 31 août 2016

Application de terrain Survey123 (version 1.7.20)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Les métadonnées EXIF sont maintenant capturées dans les photos.

• La boîte de dialogue Enquête terminée présente une option pour continuer à renseigner l’enquête.

• Vous pouvez faire défiler la page Télécharger les enquêtes pour actualiser la liste des enquêtes.
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• Dans les enquêtes contenant deux questions d’images, le fait de faire pivoter la deuxième ne fait plus pivoter la
première.

• Amélioration de la prise en charge des expressions pertinentes sous iOS.

• La dernière question de texte d’une enquête n’aura plus une police différente de celle des autres questions.

• La saisie automatique fait maintenant des recherches partout dans la chaîne, pas simplement sur la première
lettre.

• Amélioration du défilement sur les tablettes et les téléphones lorsque le clavier est affiché.

• Amélioration des traductions.

Survey123 Connect (version 1.7.35)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Ajout d'une nouvelle bibliothèque de vidéos de didacticiels.

• La boîte de dialogue Créer une nouvelle enquête prend en charge les formulaires avec des pièces jointes
multimédias.

• Vous pouvez désormais modifier une enquête créée sur le site Web Survey123 dans Survey123 Connect. Vous
pouvez également télécharger des enquêtes que vous avez stockées dans ArcGIS qui ne se trouvent pas sur votre
Bureau. Cette fonction est utile si vous travaillez sur plusieurs Bureaux. Vous pouvez créer une enquête sur un
bureau, puis la télécharger sur un autre pour continuer à travailler.

• Diverses fonctions mathématiques sont maintenant prises en charge. Reportez-vous à la rubrique Formules pour
obtenir la liste complète.

• La fonction XLSForm pulldata() est désormais prise en charge, ce qui permet d’extraire des données pour votre
enquête à partir d’un fichier CSV fourni.

• Amélioration du comportement lorsque du texte incorrect est saisi dans le champ instance_name, qui réduit la
possibilité d’erreurs d’envoi des enquêtes.

• Amélioration des traductions.

Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :
• Vous pouvez désormais modifier une enquête créée sur le site Web Survey123 dans Survey123 Connect.

• Un nouveau type de questionImage est disponible lors de la création d’enquêtes.

• La page Analyser offre maintenant une option d'impression des résultats.

• La page Données contient désormais une vue Réponse individuelle.

• Les questions à choix unique, à menu déroulant et à choix multiples offrent maintenant une option
Modification par lot. Cela vous permet de copier et de coller des listes de réponses provenant d’autres fichiers
ou de supprimer plusieurs éléments de liste à la fois.

Mise à jour lundi 25 juillet 2016
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Application de terrain Survey123 (version 1.6.11)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Amélioration de la prise en charge des fichiers TPK, en particulier ceux créés dans ArcGIS Pro.

• L’écran Télécharger des cartes avertit maintenant si la projection cartographique d'un fichier TPK n’est pas
étiquetée comme étant Web Mercator.

• L’intégration avec ArcGIS Workforce est désormais mise en œuvre.

• Un zoom sur les questions géopoint avec un fond de carte en mode hors connexion permet de réaliser un zoom
sur des niveaux existants uniquement du fond de carte.

• La date utilisée dans les noms de fichiers des photos est la date du jour (dans les versions précédentes, elle n’était
pas correcte).

• Le bouton Se connecter est fonctionnel sur Windows Phone.

• Il est maintenant possible de se connecter sous Android N.

Survey123 Connect (version 1.6.11)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Il est désormais possible de charger un fichier TPK avec une enquête en le plaçant dans le dossier média de
l’enquête avant publication.

• L’intégration avec ArcGIS Workforce est désormais mise en œuvre.

• Les enquêtes contenant des géopoints dans les répétitions peuvent être publiées sous Windows.

• Des améliorations ont été apportées au traitement des expressions régulières.

• Les noms des questions prennent en charge les tirets.

• Amélioration de la prise en charge d’Unicode dans les fichiers CSV.

Mise à jour jeudi 23 juin 2016

Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :
• Amélioration du reporting des données d’enquête.

• Exportations de données plus fiables et interactivité accrue avec les enregistrements dans la vue tabulaire.

• Créez et utilisez des enquêtes dans votre navigateur web.

Application de terrain Survey123 (version 1.5.32)
Les corrections et ajouts apportés à l’application de terrain Survey123 sont les suivants :
• Les enquêtes incorrectes ne s’ouvrent plus après le téléchargement d’une nouvelle enquête.

• Un onglet Diagnostic a été ajouté à ces paramètres, qui permet de se connecter à la console.

• Le chinois traditionnel (Hong Kong), le chinois traditionnel (Taïwan), le croate et le serbe sont désormais pris en
charge.

• Refonte de l'interface utilisateur/expérience utilisateur.
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Survey123 Connect (1.5.35)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Lorsque vous créez une nouvelle enquête, vous disposez d’une option permettant de la créer à partir d’une
enquête partagée avec le public ainsi que d’enquêtes publiées par vous-même ou votre organisation.

• Un onglet Diagnostic a été ajouté à ces paramètres, qui permet de se connecter à la console.

• Des options de duplication et de suppression d’une enquête ont été ajoutées à un menu sur les miniatures
d’enquête.

• Les questions à choix unique offrent désormais une option d’apparence de saisie automatique. L’option est une
liste déroulante avec un champ de texte permettant d’affiner les options.

• Les répétitions offrent maintenant une option d’apparence minimale. Une répétition minimale est fermée par
défaut et ouverte uniquement lorsqu’elle est sélectionnée.

• Le chinois traditionnel (Hong Kong), le chinois traditionnel (Taïwan), le croate et le serbe sont désormais pris en
charge.

• Refonte de l'interface utilisateur/expérience utilisateur.

Mise à jour lundi 16 mai 2016

Site Web Survey123
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Temps d’affichage réduit pour les enquêtes comptant un grand nombre de réponses.

• Amélioration des diagrammes et cartes représentant les réponses aux enquêtes.

• Refonte de l'interface utilisateur/expérience utilisateur.

Application de terrain Survey123 (version 1.4.28)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• Amélioration de la connexion et de l’authentification, Okta est maintenant pris en charge sur toutes les
plateformes.

• Le calcul de la moyenne est désormais activé sur les questions géopoint.

• Il est maintenant possible de renommer, pivoter et supprimer les photos. Amélioration de la capture, de la
navigation et de la sélection de photos.

Remarque :
Windows Phone ne sera pas mis à jour dans cette version.

Survey123 Connect (version 1.4.30)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :
• Possibilité de republier des enquêtes sans supprimer les services d’entités et données existants.

• Possibilité d’associer une nouvelle enquête à un service d’entités existant.

• Les questions dans une répétition peuvent désormais contenir des contraintes, des calculs et des champs requis.
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• Les questions de type code à barres offrent désormais une option d’apparence minimale, qui permet un affichage
plus simple.

Mise à jour samedi 2 avril 2016

Application de terrain Survey123 (version 1.3.38)
Les correctifs sont les suivants :

• Nombre inférieur d'erreurs renvoyées lors de l'utilisation des masques de saisie.

• La taille du texte et les contrôles en entrée peuvent désormais être ajustés par l'utilisateur.

• Lorsqu'une valeur est sélectionnée dans une longue liste d'une question à choix unique, elle s’affiche comme
prévu.

• Les questions à choix unique qui modifient l’état pertinent d'un groupe de questions s’affichent maintenant
comme prévu.

• Lorsque vous avancez vers l’enregistrement suivant dans un ensemble de questions répétées, aucune donnée
précédente n’est affichée.

• Les contraintes et les calculs fonctionnent maintenant avec les champs de date.

• Les champs d’entier n’affichent plus les virgules.

• Il est désormais possible de basculer entre les caméras avant et arrière.

• Taux de réussite optimisé lors de la numérisation des codes à barres.

• Affichage optimisé des contrôles de navigation répétés sur les appareils où les performances étaient médiocres.

• Le bouton de retour Android ne ferme plus l’application.

Survey123 Connect (version 1.3.17)
Les correctifs et les ajouts sont les suivants :

• La nouvelle colonne bind:esri::fieldAlias remplace l’alias du champ avec la valeur contenue. Elle hérite la valeur
contenue au lieu d’hériter la valeur d’étiquette comme valeur par défaut.

• Lorsque vous héritez de la valeur d’étiquette, le champ d’alias ne répète plus les balises HTML.

• D’autres exemples et modèles ont été ajoutés.

• Des seuils de taille ont été ajoutés pour permettre aux utilisateurs de contrôler les images enregistrées.

Mise à jour samedi 5 mars 2016

Application de terrain Survey123 (version 1.2.89)
Les correctifs sont les suivants :

• Performance : les très longues listes contenues dans les questions de sélection se chargent plus rapidement,
surtout si vous utilisez l’apparence minimale.

• Les questions de date, d'heure et de date et heure offrent des widgets améliorés pour le choix des dates.

• Apparences Likert et détresse : l’apparence Likert dans les questions de type choix unique permet d’afficher une
échelle d’appréciation-non appréciation ou de détresse sur une question de type entier pour afficher une échelle
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de couleurs de rouge à vert.

• Questions de type entier et décimal : correction du bogue qui faisait de ces types des questions obligatoires alors
qu’elles n’étaient pas signalées comme étant obligatoires par le créateur de l’enquête.

• ID d’enregistrement parent dans les questions répétées : correction du bogue qui omettait les ID
d’enregistrement parent dans les questions répétées. L’ID d’enregistrement parent est désormais capturé comme
prévu.

• Introduction des codes à barres et des masques de saisie : à utiliser avec précaution, ils sont encore en cours de
mise en œuvre.

Survey123 Connect (version 1.2.62)
Les améliorations de performance constatées dans l’application sont désormais sensibles lors de l’affichage de
l’aperçu d’une enquête dans Survey123 Connect. Vous pouvez également voir combien de temps prend le
chargement d’une enquête grâce à un compteur visible dans le bas de l’enquête.

Site Web Survey123
Les résultats de l’enquête sont désormais visibles sur http://survey123.arcgis.com en vue cartographique et
tabulaire. L'onglet Résumé comprend des diagrammes qui agrègent les réponses à vos questions.

Mise à jour mardi 9 février 2016

Application de terrain Survey123 (version 1.2.49)
Les correctifs sont les suivants :

• Performance : l’enquête se charge beaucoup plus rapidement.

• Questions géopoint : l’aperçu de la carte sous iOS est de retour.

Survey123 Connect (version 1.2.18)
Les correctifs sont les suivants :

• Performances : les améliorations de performance constatées dans l’application sont désormais sensibles lors de
l’affichage de l’aperçu d’une enquête dans Survey123 Connect.

• Mise à niveau des enquêtes : les enquêtes existantes doivent être mises à niveau pour être partagées et
téléchargées sur http://survey123.esri.com/. Les enquêtes devant être mises à niveau affichent un symbole
d’avertissement et peuvent être mises à jour d'un seul clic.

Site Web Survey123
Les correctifs sont les suivants :

• Les enquêtes peuvent être partagées avec d'autres utilisateurs d’ArcGIS sur le site http://survey123.esri.com/.

• Il est possible de télécharger les données d’enquête du site http://survey123.esri.com/.

Mise à jour mercredi 6 janvier 2016
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Application de terrain Survey123 (version 1.2.19)
Les nouvelles fonctionnalités sont les suivantes :
• Activation du copier-coller dans la boîte de dialogue de connexion.

• Prise en charge des fonds de carte en mode hors connexion.

• Prise en charge des fonds de carte en mode hors connexion.

Mise à jour mardi 8 septembre 2015

Survey123 Connect (version 1.1.4)
• Les correctifs sont les suivants :

▪ Les expressions pertinentes fonctionnent à nouveau.

▪ L'image de signature obligatoire est reconnue (correctif).

• Les nouvelles fonctionnalités sont les suivantes :
▪ Première mise en œuvre des sélections et répétitions en cascade.

▪ Afin de tester les sélections et répétitions en cascade dans l’application, il est nécessaire d’installer la version
bêta d’HockeyApp (les demandes pour rejoindre le programme bêta doivent être envoyées à
survey123@esri.com).

▪ La prise en charge des sélections et répétitions en cascade est prévue pour la mise à jour d’octobre.

Mise à jour lundi 31 août 2015

Survey123 Connect (version 1.0.158)
Les correctifs sont les suivants :

• Exécution de Survey123 Connect sous Windows 10.

• Problèmes résolus lors de l’utilisation de Survey123 Connect via des serveurs proxy, ce qui provoque des erreurs
d’échec de conversion de formulaire XLSForm.

• Créer des enquêtes dont les noms contiennent des caractères spéciaux.

Application de terrain Survey123
Toutes les nouvelles fonctionnalités prévues pour ce jalon ont été retardées à la mise à jour suivante
(1er octobre 2015). Prise en charge des sélections en cascade sur Windows Phone 8 et 8.1. La prise en charge des
répétitions dans les formulaires XLSForm est toujours prévue également pour la mise à jour du 1er octobre.

Le problème selon lequel des expressions pertinentes ne sont pas respectées dans l’aperçu du formulaire dans
Survey123 Connect est connu. Les expressions pertinentes sont toujours respectées comme prévu dans l’application
Survey 123. Remarque : ce problème a été corrigé dans la version 1.1.4 (voir la mise à jour du 8 septembre 2015).
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