Évolutions, améliorations et correctifs
# 25/08/2006: Création
# version 0.6 7/10/2006
# correction bug notes de plus de 512 octets
# version 0.61 9/10/2006
# correction bug annulation ouverture fichier, prise en compte date estimée, correction dictionnaire conjoint
# version 0.62 11/10/2006
# correction caractère û non converti, correction date >R et <R, log en .txt pour pas être écrasé par le log Heredis
# non prise en compte des enregistrements supprimés, traitement des événements corrigé à 95% (standards ou non)
# version 0.63 14/10/2006
# Even Domicile, Surnom et Domicile OK, .txt dans le message d'information, modification fonctions TDate et TraiterEvent
# version 0.64 16/10/2006
# correction lieux (ordre, regroupement des deux derniers niveaux, ajout code INSEE)
# optimisation dictenfants, précision de la log pour sources et liens non traitées
# version 0.65 25/10/2006
# Amélioration traitement des sources
# version 0.66 05/11/2006
# Correction bug grand nombre de SOSA secondaire (table event) dans la fonction CreerDictCleSuffixe
# version 0.67 21/12/2006
# Mise en commentaire TDATE cas particulier longueur 5 car erreur sur quelques bases de JM Perette
# (problème sur mois sûrement)
# version 0.68 23/12/2006
# Ajout du nom des nom/prénoms de l'individu ou du couple dans le nom de la source
# Correction de la fonction TraiterEven pour les sources (il manquait l'ajout dans la variable valeur)
# Rattachement à un nouvel événement des sources non traitées en standard
# Suppression de l'affichage et de la log pour les événements et les sources car ils sont tous traités.
# Inversion lien Aïeul/Descendant

# version 0.69 03/01/2007
# Utilisation de variables globales
# Utilisation d'un dictionnaire des libellés gedcom pour les lieux + contrôle existence de la clé + correctif INSEE
# pour niv différent de 0
# Correction bug nature des reproductions de sources lorsqu'elles ne sont pas dans le dictionnaire dicttraductionrepro
# version 0.70 04/01/2007
# Amélioration du traitement d'erreur pour mauvais format de date
# version 0.80 30/08/2007
# - adaptation Unicode pour python 2.5
# - correction source union mono parentale
# - correction erreur du programme py2exe Program Files\Python25\dist\quartier2htmlv8.exe\zipextimporter.py:82:
# DeprecationWarning: The wxPython compatibility package is no longer automatically generated or actively maintained.
# Please switch to the wx package as soon as possible (suppression de from wxPython.wx import *)
# version 0.81 05/09/2007
# - amélioration des messages pour le traitement des formats de dates incorrectes
# - introduction d'un fichier ini pour le traitement des lieux
# - correction bug lien union (Officiant religieux, Officier d'état-civil)
# Appel TraiterLienEvenement et inversion relation à tort
# version 0.85 20/10/2007
# - traitement des liens unions (Annul. Mar., Bans mariage, Contrat mar., Demande div., Divorce, Domicile, Fiançailles.) de type (Déclarant(e),
# Officiant religieux, Officier d'état civil, Présent(e), Témoin, Autre lien)
# - Ajout barre de progression pour les dictionnaires des enfants et des conjoints
# - traitement des erreurs de dossier Griot et d'absence du fichier ini
# - correction erreur traitement des événements avec caractères accentués (ajout du OEM2ANSI)
# - correction bug « traitement du surnom »
# - correction bug « fourchette de date » non pris en compte: FROM_TO au lieu de BET_AND
# version 0.86 29/10/2007
# - prise en compte de la numérotation utilisateur

# version 0.87 02/11/2007
# - correction d'un bug (introduit dans la version 0.86) dans la conversion des caractères spéciaux et accentués
# - ajout espace manquant dans les notes avec passage à la ligne (ajout d'un espace après le tag CONC)
# - modification du format de la date dans le nom de la source au format français
# - ajout d'un / pour séparer les noms du type de source dans le nom de la source Heredis (amélioration de la lisibilité)
# - traitement des types de reproduction utilisateur pour les rattacher aux natures de reproduction dans Heredis
# - pour les sources individus et unions non standards création d'un événement Heredis avec le "nom de la source Griot" au lieu d'un événement
# nommé événement
# version 0.88 04/11/2007
# - Amélioration des choix avec une seule boite de dialogue (une pour les liens unions utilisateur, une autres pour les types de reproduction
utilisateur)
# - Amélioration de l'affichage pour les liens unions non traités
# - Amélioration du traitement du format de la date dans le nom de la source (pris en compte préfixe et particule suivant date et préfixe)
# - Correction du bug de non pris en compte du préfixe pour les dates exactes
# - Message dossier non correct modifié pour le cas base Griot ouverte
# version 0.89 17/02/2008
# - correction bug si la source ne correspond ni à une union, ni à un individu (cas d'une base de Jean-Pierre KLEITZ)
# version 0.90 22/02/2008
# - correction bug : évènement individuel avec clé = -1 en ne les prenant pas en compte (cas d'une base de Jean-Marie PERETTE)
# - correction bug si la source ne correspond ni à une union, ni à un individu (cas d'une autre base de Jean-Pierre KLEITZ)
# je supprime aussi les sources erronées dans la liste « listesources » en plus des listes listesourcesindivs et listesourcesunions.
# version 0.91 24/02/2008
# - correction bug : cas source liée à une union ou un individu qui n'existe plus dans la base (cas d'une base de Jacques Viladrich )
# version 0.92 16/03/2008, 01/12/2008 et 14/05/2009
# - ajout des menus Options et A propos (16/03/2008)
# - ajout du l'icône Griot2GedHeredis (16/03/2008)
# - ajout contrôle longueur de la clé lieu à 15 chiffres (suite bug de Christian Martinet)
# - correction ajout d'un « / » à la fin de la directive 1 NAME
# - ajout d'un contrôle sur le 9 ème caractère du champ date pour traiter l'absence de type pour une date julienne
# (bug de Jean-Marie Bastien) (14 mai 2009)

# version 0.93 04/06/2009
# - ajout fonctionnalité pour conserver se positionner directement sur le dernier dossier Griot traité
# - correction d'une absence de traitement des liens union dans le cas particulier de plusieurs évènements unions (en plus du mariage)
# dans ce cas seul le dernier évènement avait les liens (par exemple dans le cas d'évènements Fiançailles et Contrat de mariage avec liens
associés)
# - complément transcodage ASCII – ANSI pour ß, ä, ü, ö, Ä, Ö, Ü et ÿ. (demande Jean-Marie Bastien)
# - modification dans les sources (demande Jean-Marie Bastien):
#
tag REPO = dépositaire (Griot) = Origine (Heredis) au lieu de Auteur Document
#
folio mis après cote séparé de « / »
#
tag AUTH = Auteur au lieu de propriétaire (Heredis met ce tag à la suite de TITL dans Document)
# version 0.94 18/06/2009
# - correction bug pour une source union ni rattachée à un homme, ni rattachée à une femme (base de Hubert Ceysson)
# - compilation en python 2.5.4 au lieu de 2.6.2 pour éviter les problèmes avec la librairie MSVCR90.dll (Philippe Montembault)
# version 0.95 22/06/2009
# - correction bug pour un lien utilisateur traduit en Officier d'état civil signalé par Michel Breil
# - prise en compte des liens utilisateurs pour le mariage
# version 0.97 28/03/2011 (pas de version 0.96 publiée)
# - grosse optimisation de la création des dictionnaires enfants et conjoints (moins de 1 seconde contre plusieurs dizaines de secondes pour les
grosses bases, optimisation de la création des autres dictionnaire (durée de traitement d'une base de 17000 individus divisé par 6) - (octobre 2009)
# - correction date fourchette pour les sources (octobre 2009)
# - correction bug cas Folio sans Document non pris en compte (1 février 2010)
# - correction ne pas mettre de tag 0 @FAMxxx@ si ni homme ni femme et pas d'enfants (11 janvier 2011)
# - correction - suppression du 2 NOTE\n en trop pour les notes des événements avec libellé (ex. professions secondaires) (22 janvier 2011)
# - ajout de caractères accentués et spéciaux de la page de code 850, on a maintenant (27-28 mars 2011)
– « e dans l'a » : æ et Æ
– majuscules circonflexe Â,Ê,Î,Ô,Û et tréma Ä,Ë,Ï,Ö,Ü
– minuscules circonflexe â,ê,î,ô,û et ä,ë,ï,ö,ü,ÿ
– minuscules accent grave à,è,ì,ò,ù et aigu á,é,í,ó,ú,ý
– majuscules accent grave À,È,Ì,Ò,Ù et aigu Á,É,Í,Ó,Ú,Ý
– lettres avec tilde : ñ,Ñ,ã,Ã,õ,Õ
– lettres avec ° :å,Å
# version 0.98 31/03/2011
# - correction bug sur quelques accents suite optimisation du programme : mois et estimé des noms de sources, Note Libellé et Acte Notarié

