



Documentation de corrections pour 
la V11.1 

1 - Le 19 mai à 15h30 
⁃ Modification du fichier « includes/display/valid_cookie.php »

⁃ Désactivation de la ligne « window.location.href = BASEURL+'/payment.php'; » dans le 

fichier « includes/payment/checkoutView.php »

⁃ Modification de la function « display_search_categories » dans le fichier « includes/

fns_search.php »

⁃ Modification des fonctions « parse_search_url », « get_search_query_string », 

« get_category_id », « name_region », « name_county » et « name_cat » dans le fichier 
« includes/fns_data.php »


⁃ Ajout de « htmlspecialchars_decode(stripslashes($cat)) » sur la variable « $cat » dans le 
« bindvalue » dans la fonction « make_sql » du fichier « includes/fns_sql_global.php »


⁃ Modification de la fonction « SPCookie » et suppression du S devant « name » dans la 
condition « if(field.value.length == 0 && field.sname != 'company’) » dans le fichier « js/
function_js.js »


⁃ Ajout de « htmlspecialchars » sur la variable « $cat » dans le code du « commentaire //
Title, Meta and text » dans le fichier « search.php »


⁃ Ajout de « htmlspecialchars » sur les deux variables « $url_display » et suppression des 
« , ENT_QUOTES » dans le fichier « template/tpl_categories.php »


⁃ Ajout de  « left: 0; » dans la classe « #cookie-manager-box.dialog-box .radio-slide-
container .radio-slide-toggle » du fichier « template/css/design.css »


2 - Le 25 mai à 12h00 
⁃ Modification de la fonction « update_visual_opts_ads » dans le fichier « includes/

fns_sql_global.php »


3 - Le 27 mai à 15h50 
⁃ Modification de la fonction « get_ad » dans le fichier « includes/fns_sql.php »

⁃ Ajout de la variable « $state » dans la condition « if($act == 1) » et remplacement du 

« 2 » par la variable « $state » dans l’appel de la fonction « update_ad » dans le fichier 
« admin/ads_management.php »


4 - Le 31 mai à 14h30 
⁃ Modification de « $error = 18; » par « $error = 24; » dans la boucle de vérification des 

options de sous-catégories numériques dans le ficher « admin/ads_management.php »

⁃ Modification de la partie de code « if(isset($_POST['address'])) echo 

htmlspecialchars($address); » à la ligne 310 du fichier « admin/template_adm/
tpl_ads_management_mod_adm.php »


⁃ Modification de la variable « page_ad_mod_error18 » et ajout de la variable 
« page_ad_mod_error24 » dans les fichiers de langue du dossier « admin/
includes_adm/language_adm »




⁃ Modification de la classe « .form div.input-submit > input[type="submit"] », mettre 1 au 
« z-index » de la classe « .form .upload input.input-file » et suppression de tous les 
« not(.input-submit > input) » dans le ficher « admin/template_adm/css_adm/
design_adm.css »


⁃ Nouvelle classe « .forms.form-deposit div > span.icon-add » dans le fichier « template/
css/design.css »


⁃ Suppression de « :not(.input-submit > input) » dans « .forms input.input-file:not(.input-
submit > input) » dans le fichier « template/css/design.css »


4 - Le 01 juin à 16h50 
⁃ Modification du fichier « includes/display/search_cat.php »

⁃ Modification de code près du commentaire « //Manage search form » et modification 

des fonction « disabled_input_search_type » et « load_search_cat » dans le fichier « js/
functions_js.js »


5 - Le 25 juin à 16h20 
⁃ Suppression d’un chevron dans le fichier « admin/includes_adm/display_adm/

get_pay_ads.php »

⁃ Modification de code dans la condition « elseif($type == 5) » de la function 

« create_invoice » dans le fichier « includes/fns_sql.php »

⁃ Modification des variables « $str » et « $str_replace » dans le fichier 

« acc_dashboard.php »

⁃ Remplacement de « if($v['val1'] == 2) » par « if($v['val2’] == 1) » dans le fichier 

« ad_update.php »

⁃ Remplacement de « $cache_discount_code » par « $display_discount_code » dans le 

fichier « template/tpl_form_update.php »

⁃ Ajout d’une condition dans le code du commentaire //Load billing information du fichier 

« payment.php »



