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Notes de version

Interact 4.1 – Novembre 2020
Cette note de version concerne la version 4.1 de Blue Prism Interact (Interact) fournie dans une
configuration sur site.

Mise à niveau
L'assistant de mise à niveau de Blue Prism Interact et de Hub peut être téléchargé à partir du portail
client. Cet outil facile à utiliser effectuera une mise à niveau de la version 4.0 vers la version 4.1. Pour plus
d'informations, voir Mettre à niveau Hub et Interact 4.0 vers la version 4.1 sur la page 7.

Améliorations
Les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes sont introduites dans cette version d'Interact.

Zone Description de la modification

API Deux nouvelles API ont été introduites :
• Formuler une soumission : cela permet au Digital Worker de formuler une
soumission au nom d'un utilisateur Interact. Cela améliore
fondamentalement la collaboration entre les travailleurs humains et les
Digital Workers.

• Obtenir un utilisateur selon l'accès aux formulaires : cela permet au
Digital Worker d'afficher les différents utilisateurs qui ont accès à un
formulaire spécifié. Ceci est requis par la nouvelle API Formuler une
soumission détaillée ci-dessus.

Formulaires Lorsqu'un formulaire Interact est soumis à une file d'attente de travaux, les
détails de l'expéditeur sont désormais inclus. Les informations de
l'expéditeur peuvent être utilisées dans le cadre d'une automatisation. Ces
informations comprennent l'ID Hub de l'utilisateur, le nom d'utilisateur, le
prénom et le nom.

Programme
d'installation

Les améliorations suivantes ont été apportées au programme d'installation
d'Interact :
• Afficher la clé API à l'écran : à la fin de l'installation, la clé secrète
d'Interact Remote API s'affiche et peut être copiée dans le presse-papiers
des utilisateurs. Cette clé permet de configurer les API Interact dans Blue
Prism. La clé sera toujours stockée dans le répertoire racine de
l'installation.

• Écrans SQL améliorés :
• Bouton Tester la connexion : cela garantit que les informations saisies
établissent une connexion SQL réussie. L'installation ne peut pas
passer à l'étape suivante sans une connexion réussie.

• Valeurs héritées de l'écran SQL précédent : cela évite à l'utilisateur
d'avoir à saisir les mêmes informations SQL sur plusieurs écrans.
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Corrections et améliorations
Les corrections et améliorations mineures suivantes sont incluses dans cette version d'Interact.

Zone Description de la modification

Programme
d'installation

Les améliorations suivantes ont été apportées au programme d'installation
d'Interact :
• Nombre maximal d'utilisateurs accru : auparavant, la taille maximale du
pool utilisait la valeur par défaut. La taille maximale du pool est désormais
définie sur 500, permettant ainsi plus d'utilisateurs.

• Améliorations juridiques et visuelles :
• Le contrat de licence de l'utilisateur final (CLUF) a été reformaté.
• Le nom de l'éditeur a été mis à jour par « Blue Prism Limited » dans
l'ensemble du programme d'installation.

Mises à jour du service API Web
Dans le cadre de cette version d'interact, le fichier de version du service API Interact a été mis à jour vers
la version 1.2.1.

Les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes sont introduites dans le service APIWeb et
l'objet métier visuel (VBO) Blue Prism Utilitaire - API Interact dans cette version d'Interact.

Zone Description de la modification

Actions La version 1.2.1 contient les nouvelles actions suivantes :
• Formuler une soumission
• Obtenir les utilisateurs selon le nom de formulaire

Les actions suivantes sont uniquement affichées dans le VBO Utilitaire - API
Interact et associées à l'action Mettre à jour la configuration (actions de
modification) et à l'action Mettre à jour le statut (actions de déplacement)
dans le service API Web :
• Définir l'état du champ sur Facultatif
• Définir l'état du champ sur Obligatoire
• Définir l'état du champ sur Lecture seule
• Définir l'état du champ sur Masqué
• Définir l'état de la page sur Visible
• Définir l'état de la page sur Masqué
• Déplacer la soumission vers Historique
• Déplacer la soumission vers Approuvé
• Déplacer la soumission vers Examen
• Déplacer la soumission vers Refusé
• Déplacer la soumission vers Brouillon
• Déplacer la soumission vers Boîte de réception
• Déplacer la soumission vers Archivé
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Zone Description de la modification

Actions Les actions suivantes dans le VBO Utilitaire - API Interact ont été remplacées
par les actions ci-dessus :
• Mettre à jour la configuration
• Mettre à jour le statut

Ces deux actions seront supprimées dans une prochaine version.

Pour plus d'informations sur le service API Web Interact, consultez le guide de l'utilisateur.

Problèmes connus
Une liste de problèmes majeurs rencontrés avec cette version est mise à jour dans la base de
connaissances. Cliquez ici pour de plus amples informations.
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Mettre à niveau Hub et Interact 4.0 vers la
version 4.1

Après avoir terminé la mise à niveau, conseillez à vos utilisateurs de se connecter à Hub et de vider
le cache en appuyant sur CTRL + F5. Cela rafraîchira toutes les pagesWeb et garantira la mise à
jour de toutes les modifications de l'interface utilisateur.

La mise à niveau de Hub et d'Interact est un processus simple qui utilise un outil de mise à niveau dédié,
l'assistant de mise à niveau de Blue Prism Interact et de Hub. L'assistant de mise à niveau peut
uniquement être utilisé pour mettre à niveau la version 4.0 de Hub et Interact vers la 4.1.

Il est recommandé de planifier la mise à niveau pour qu'elle ait lieu en dehors des heures de travail.

Prérequis
• La version 4.0 de Hub et d'Interact est installée.
• Tout le monde est déconnecté du serveur IMS.
• Vous avez sauvegardé toutes les bases de données pertinentes. Bien que les bases de données ne
soient pas affectées par la mise à niveau, il est recommandé qu'elles soient sauvegardées avant
d'effectuer toute mise à niveau.

L'assistant de mise à niveau arrête automatiquement tous les sitesWeb en cours d'exécution dans
le cadre du processus de mise à niveau. Vous n'avez pas besoin de les arrêter manuellement.

Étapes de mise à niveau
1. Téléchargez l'assistant de mise à niveau de Blue Prism Interact et de Hub à partir du portail Blue

Prism.

2. Exécutez l'assistant de mise à niveau et suivez les instructions.
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3. Une fois la mise à niveau terminée, connectez-vous à Hub et ouvrez le référentiel de plug-ins.

Le référentiel indique que des plug-ins sont prêts à être mis à jour avec les détails des versions
actuellement installées et disponibles affichées.

4. Cochez la case Tout et cliquez surMettre à jour.

Les nouvelles versions des plug-ins sélectionnés sont installées et la mise à niveau vers la
version 4.1 est effectuée.

5. Répétez le processus sur toutes les machines sur lesquelles Hub est installé.
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Dépannage des mises à niveau
Ma mise à niveau s'est terminée prématurément avec des erreurs.

Avant de retenter une mise à niveau, lisez les messages d'erreur et les fichiers log créés pendant la mise à
niveau et assurez-vous que les problèmes ont été résolus. Si ce problème persiste, veuillez contacter
l'assistance Blue Prism.

Après une mise à niveau, lorsque j'essaie de me connecter à Interact ou Hub, je vois une erreur liée à
SignalR concernant la surcharge du serveur Web dans IIS.

Cette erreur est très rare, mais si elle se produit, rechargez le site et redémarrez les pools d'applications
dans IIS.

J'ai annulé une installation pendant le processus de mise à niveau et je vois maintenant des erreurs.

Il est recommandé que les installations ne soient pas annulées pendant le processus de mise à niveau.
Cependant, bien que des erreurs puissent être visibles, l'opération de restauration se terminera avec
succès.
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Versions précédentes

Interact 4.0 – Septembre 2020
Cette note de version concerne la version 4.0 de Blue Prism Interact (Interact) fournie dans une
configuration sur site.

Avis importants
Veuillez consulter la section des limites avant d'installer cette version.

Améliorations
Les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes sont introduites dans cette version d'Interact.

Description

Interact a été migré vers .NET Core 3.1 pour assurer la prise en charge.

Une nouvelle fonctionnalité de boîte de réception a été ajoutée à l'onglet Soumission. La boîte de
réception est l'emplacement qui permet la collaboration entre les travailleurs humains et les Digital
Workers. Une soumission est déplacée vers la boîte de réception à l'aide du service API Web Interact,
ce qui permet à un utilisateur (humain) de travailler en collaboration avec le Digital Worker, en mettant
à jour les informations demandées et en examinant le contenu renvoyé.

Le programme d'installation d'Interact a été ajouté pour gérer et coordonner le processus
d'installation. Auparavant, l'installation nécessitait un consultant Blue Prism.

Pour augmenter la sécurité, l'obscurcissement du code a été introduit dans cette version d'Interact.

Toutes les informations sensibles dans appsettings.json pour Interact sont désormais codées.

Les infrastructures d'équilibrage de charge sont désormais prises en charge dans Interact.

Corrections et améliorations
Le tableau ci-dessous répertorie les corrections et les améliorations apportées à cette version d'Interact.

Description

Pour prendre en charge la version sur site d'Interact, les services cloud ont été abandonnés ainsi que
des alternatives telles que les services de fichiers et l'agent de messages RabbitMQ.

La police de l'interface utilisateur est devenue Roboto pour toutes les langues, à l'exception du
japonais qui utilise la police Kento.

Limites
Le tableau ci-dessous répertorie les limites de cette version d'Interact.

Thème Description Solution de
contournement

IADA Les éléments numériques sont livrés au format « Texte »
dans une file d'attente Blue Prism

Convertir en nombre
une fois dans Blue
Prism
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Thème Description Solution de
contournement

Obtenir la
soumission

Les éléments numériques sont livrés au format « Texte » lors
de l'utilisation du service API Web Obtenir la soumission

Convertir en nombre
une fois dans Blue
Prism

Obtenir la
soumission

La récupération d'un élément Date à l'aide du service API
Web Obtenir la soumission renvoie la date au format « Date
et heure »

Convertir en texte
une fois dans Blue
Prism. L'utilisation du
texte est
recommandée pour
prendre en charge
les différents formats
de date dans Interact

Créer une
soumission

Lorsque vous créez une soumission à l'aide du service API
Web, la soumission échouera si un élément Nombre est
laissé vide

Soumettre des
champs d'élément
Nombre avec un
nombre défini

Créer une
soumission

Lorsque vous créez une soumission à l'aide du service API
Web, la soumission échouera si un élément de groupe de
boutons radio est laissé vide

Soumettre des
champs d'élément de
groupe de boutons
radio avec une valeur
définie

Créer une
soumission

Lorsque vous créez une soumission à l'aide du service API
Web, vous ne pouvez rien renvoyer lorsque vous utilisez
l'élément Charger

Aucune,
fonctionnalité de
feuille de route

Modifier une
soumission

Lorsque vous modifiez une soumission à l'aide du service
API Web, vous ne pouvez rien renvoyer lorsque vous
utilisez l'élément Charger

Aucune,
fonctionnalité de
feuille de route

Formulaire
Interact -
Priorité et
contrat SLA

Bien que la priorité et le contrat SLA puissent être définis
dans le créateur de formulaires Interact, ils n'ont aucune
signification dans cette version, car la fonction « Obtenir
l'élément prioritaire suivant » (GNPI) IADA n'est pas
disponible dans une configuration sur site.

Non applicable

Règles Les règles ne sont pas appliquées lors de la mise à jour des
formulaires Interact à partir de Blue Prism. Par exemple, une
règle qui révèle un champ masqué lorsqu'un indicateur est
défini ne sera pas initiée si l'indicateur est défini
correctement lors de la mise à jour. Si le champ n'est pas en
lecture seule, un utilisateur peut cliquer dans le champ, puis
ailleurs dans le formulaire pour voir la règle appliquée.

Vous pouvez utiliser
l'action Mettre à jour
la configuration dans
l'objet API Interact
pour remplacer
certaines règles.

Vérification Les expressions régulières (regex) et autres vérifications
telles que les longueurs de chaîne de caractères ne sont pas
appliquées lors de la mise à jour des formulaires Interact à
partir de Blue Prism. Si le champ n'est pas en lecture seule,
un utilisateur peut cliquer dans le champ, puis ailleurs dans
le formulaire pour voir la règle appliquée.

Aucune

Pour utiliser ces nouvelles fonctionnalités, veuillez consulter le guide de l'utilisateur Interact.
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