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1 Introduction 

Les ajouts et modifications par rapport à la version précédente du document figurent en vert. La version 8.10 de 

Genius Project contient également les deux précédents service packs 8.01 SP1 et 8.01 SP2. 

2 Configuration requise 

2.1 CONFIGURATION SUPPORTÉE AVEC GANTT HTML5 

En raison des mesures extensives de sécurité des navigateurs modernes, le Gantt Java n’est plus supporté. 

 Configuration Commentaires 

Système 

d’exploitation 

Windows 7, 8 ou 10. 

Mac OS 10.9.x à 10.13.x. 
 

Navigateur 

Internet Explorer 10 et 11. 

Firefox 50 à 59. 

Safari 10 à 11. 

Google Chrome 55 à 66. 

 

2.2 CONFIGURATION RECOMMANDÉE 

Nous recommandons l’utilisation du Gantt HTML5, mais veuillez vous assurer de d’abord contacter votre 

gestionnaire de compte Genius Project. 

 Configuration 

Système d’exploitation 
Windows 8 ou 10. 

Mac OS 10.13. 

Navigateur 

Firefox 55 à 59. 

Safari 11. 

Google Chrome 60 à 66. 

Internet Explorer 10. 

2.3 OPTIONS DU NAVIGATEUR INTERNET 

Avec Internet Explorer, il est nécessaire d’inclure le site dans les sites de confiance, avec le niveau par défaut 

(Moyen). 

Il est nécessaire d’autoriser les fenêtres publicitaires intempestives pour le site. 

L’autorisation d’exécuter le JavaScript est requise. 
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2.3.1 Options ActiveX nécessaires dans Internet Explorer pour Genius Integrator 

Comme les mesures de sécurité augmentent dans Internet Explorer, et qu’ActiveX n’est plus supporté dans le 

dernier navigateur de Microsoft, Genius Integrator sera bientôt obsolète. Nous ne recommandons pas l’utilisation 

d’Internet Explorer 11 pour travailler avec Genius Integrator. 

L’autorisation d’exécuter les contrôles ActiveX est également requise dans Internet Explorer (ils sont utilisés pour 

la gestion des pièces jointes et l’export des vues dans Excel). Les contrôles ActiveX dans l’application sont signés. 

Voici la liste des options de sécurité concernant les contrôles ActiveX à activer dans Internet Explorer pour le bon 

fonctionnement de Genius Integrator (Outils > Options Internet, onglet « Sécurité »). Ces options devraient être les 

bonnes si le site est bien dans les sites de confiance avec les options par défaut. 
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De plus, dans Internet Explorer 9, la fonction « Sécurité > Filtrage ActiveX » ne doit pas être cochée : 

 

Avec Internet Explorer 8, il est également recommandé de désactiver la fonction « Activer la protection mémoire 

pour contribuer à atténuer les attaques en ligne » (dans Outils > Options Internet, onglet « Avancé », section 

« Sécurité »). Cette fonction peut conduire à une instabilité et des plantages dans le cas de l’utilisation d’un 

ActiveX. 

 

2.3.2 Option à activer dans Microsoft Office 2010 pour l’échange de champs avec 

macros 

Si des modèles ont été définis pour l’échange de champ et contiennent des macros, il est nécessaire de vérifier les 

paramètres « ActiveX » et « Macros » dans les options de l’application Microsoft Office, « Centre de gestion de la 

confidentialité ». 

2.3.3 Restrictions de fonctionnalités liées au client 

Comme il est aujourd’hui impossible dans un navigateur Internet d’insérer une iFrame dans une autre iFrame, 

l’application ne peut être accédée au travers du portail WebSphere. En effet, la sécurité des navigateurs empêche 

le JavaScript et les applets Java de s’exécuter normalement dans ce cas. 

Depuis la version 6.50 de Genius Project, certaines colonnes de vue (montrant des coûts) sont cachées si 

l’utilisateur n’a pas le rôle [ViewCosts] dans la LCA (plutôt que la vue entière). Cela concerne principalement des 

vues insérées dans les documents Budget. L’export des vues en Excel ne gérant pas les formules de cache, ces 

colonnes seront toujours exportées (si elles sont présentes dans le modèle Excel et dans l’export à plat). 

2.4 CONFIGURATION DU PROXY 

Si un proxy est utilisé, il faut s’assurer que l’URL utilisée pour accéder à l’environnement n’est pas filtrée par le 

proxy. 

Il faut également éviter de mettre le contenu en cache dans le proxy. 

2.5 OUTILS DE PLANIFICATION 

 Genius Planner HTML5 
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2.6 LIMITATIONS CONNUES 

2.6.1 Protocole SSL (HTTPS) avec certificat auto-signé 

Genius Project ne fonctionne pas en mode SSL avec certificat auto-signé. Un certificat signé par un tiers est 

requis. 

2.6.2 Taille des données 

Nombre de ressources 

Pour toutes les bases, le nombre de ressources et limité par la taille totale du nom complet de toutes les 

ressources. Cette taille est limitée à 64kB (64'000 caractères). Pour des noms de ressources « normaux », la limite 

est d’environ 1600 ressources. 

Nombre de phases 

Le nombre de phases par projet est limité par la taille totale du nom hiérarchique de toutes les phases du projet. Le 

nom hiérarchique contient le nom de la phase précédé du nom de toutes les phases parentes séparées par des 

barres obliques. Cette taille est limitée à 32kB (32'000 caractères). Il est difficile de donner une approximation du 

nombre maximum de phases par projet, car celui-ci varie énormément en fonction du nombre de niveaux dans la 

hiérarchie. 

3 Problèmes connus 

3.1 IMPOSSIBLE DE CHARGER L’APPLICATION APRÈS CONNEXION 

Certains outils de protection contre les logiciels malveillants peuvent empêcher l’application de se charger 

correctement. C’est notamment le cas de l’application « Yet Another Cleaner » (YAC). S’il n’est pas possible 

d’exclure l’URL de Genius Project dans le paramétrage du logiciel, Genius Inside recommande de le désinstaller. 

3.2 SYNTHÈSES DES RISQUES APRÈS COPIE 

Si un projet est copié ou créé d’après un modèle, les liens dans la matrice des risques des synthèses de projet 

pointent toujours sur les risques de la source. Il suffit de mettre à jour les synthèses dans le nouveau projet pour 

que les liens soient recalculés correctement. 

3.3 PROBLÈME POSSIBLE À LA CONFIGURATION D’UN FORMAT DE CODE DE 

PROJET 

Si le code est automatique, et qu’il n’y a dans le format ni le paramètre « %S » ni le paramètre « %X », alors 

chaque projet (copié, créé depuis modèle) est créé avec le même code, ce qui rend impossible l’enregistrement du 

descriptif projet. 

Si le code est manuel, il faut alors penser, lors de la copie de projet ou de la création depuis un modèle, à modifier 

le code pour qu’il s’agisse bien d’un code unique. 


