
Mise à jour 3.20 (28/03/2018)

- Ciqual 2017
Le paramétrage des allergies a été entièrement revu
4 nouvelles allergies ont été intégrées : Céleri, Moutarde, Lupin, Mollusques

- Menus / Bilans classiques 
- Affichage du rapport "Oméga 3 / Oméga 6" * et du "Food Quotient" ** dans l'édition des apports.
* Le rapport n'est affiché que si ces deux nutriments sont intégrés dans l'histogramme et si la base de données 
alimentaire utilisée fournit des valeurs (ce qui n'est pas le cas de la Ciqual).
** European Journal of Clinical Nutrition (2000) 54, 546±550 : Postabsorptive respiratory quotient and food 
quotient - an analysis in lean and obese men and women

- Module MAO
- Ajustement des structures de repas
- La sélection des aliments disponibles pour ce module a été améliorée

Mise à jour 3.11c (05/03/2018)

- Menus/Bilans classiques
Histogramme : la sauvegarde d'une expression ne pose plus de problème

- Rapports
- Amélioration des rapports (présentation et saut de page)
- Ajout d'un deuxième rapport simplifié pour les menus et bilans classiques
- Le rapport d'une recette permet à nouveau d'intégrer la préparation.

Mise à jour 3.11b (01/02/2018)

- Dossier patient
Enquête : la liste des enquêtes peut à nouveau être déployée.

- Transfert de dossiers
Les menus et bilans sont à nouveau inclus dans l'exportation.

- Exportation de données
Les commentaires associés aux menus ou bilans journaliers peuvent maintenant être exportés.

- Opérations via Internet
Toutes les opérations Internet (importation de dossiers, de menus, activation, Nutrilog Update...) ont 
été ajustées pour fonctionner avec notre nouveau serveur.

- Corrections de bug mineurs

Mise à jour 3.11 (18/05/2017)

Version de compatibilité for MAC (under CrossOver)



Mise à jour 3.10b (22/03/2017)

- Mise à jour de bases alimentaires
• Ciqual 2016 : correction des valeurs nutritionnelles inférieures ou égales à 0,009 unité

Un formatage automatique avait corrompu ces valeurs.
Les recettes, menus et bilans créés ou modifiés sous la version 3.10 et intégrant des aliments de la 
Ciqual 2016 doivent être recalculés avec la version 3.10b. Les exportations de données statistiques 
doivent également être refaites.

• Recettes Nutrilog : mise à jour des valeurs nutritionnelles.
• CNF 2015 : modification de la structure de certaines tables permettant une gestion correcte des 

aliments dont l'ID est supérieur à 99999. La modification de certaines caractéristiques de ces aliments 
pouvait causer un plantage.

- Edition d'une recette
• L'édition d'une recette autorise désormais la sélection d'un format de présentation.

Un format de présentation est un fichier de mise en forme de type xsl.
Nutrilog ne fournit qu'un format standard. L'utilisateur désirant présenter ses recettes différemment 
peut soit écrire lui-même son propre fichier xsl soit solliciter la société Nutrilog. Le coût de l'écriture 
d'un fichier xsl dépend de la complexité de la présentation et fait donc l'objet d'un devis.

• Deux nouvelles options sont également proposées :
◦ Coller la liste des ingrédients dans le texte de la préparation
◦ Indiquer les allergies et contre-indications

- Gestion des aliments
Un ID d'aliment supérieur à 99999 est désormais correctement affiché dans l'onglet "Paramètres"

- Menus et bilans classiques
Edition -> Recettes : Le titre de la recette sélectionnée est correctement transmis à l'éditeur et les 
statistiques par portion ont été ajustées.

- Exportation de données
Si vous avez choisi d'inclure des statistiques sur les familles ou les catégories alimentaires et de 
différentier les repas sur la période, alors les moyennes par repas sont désormais affichées en plus 
des moyennes journalières.

Mise à jour 3.10 (06/02/2017)

- Mise à jour de bases alimentaires :
• Intégration des bases Ciqual 2016 et CNF 2015
• Les aliments obsolètes de la base Lambin sont gérés désormais comme ceux des autres bases.

- Base OSAV disponible pour le MAO :
La base alimentaire suisse OSAV est à présent connectée au MAO. Elle peut donc être utilisée pour la 
génération automatique de menus.
Remarque: cette base ne proposant souvent que la version crue des viandes et poissons, une option a
été ajoutée au niveau de l'écran de contrôle des menus pour supprimer les mentions cru, crue, crus... 
dans les rapports (icône Imprimante -> Cacher 'cru' si viande ou poisson). Ces mentions restent 
cependant visibles dans la grille de l'écran de contrôle.
Cette option est cochée par défaut lorsque la base OSAV est la base alimentaire principale.

- Dossiers patients / graphiques :
Le paramétrage des graphiques est désormais associé au dossier du patient et non plus global. Vous 
pouvez donc enregistrer un paramétrage différent pour chaque patient.

- Recherche d'un dossier ou d'un aliment :
Les fonctions de recherche d'un dossier (dans la gestion des dossiers) et d'un aliment (dans l'écran de 
contrôle des menus) ont été transformées pour éliminer le problème de double-suppression de 
caractères avec la touche retour arrière.



- Menus et bilans express :
Les menus et bilans express peuvent désormais être sauvegardés dans des sous-répertoires du 
répertoire racine de ces documents.

- Exportation de données :
• Les constituants sans unité (Densité) ou de type pourcentage (AGsat en % des AG totaux) sont 

reportés sans transformation pour chaque aliment et ne sont pas sommés.
• Les portions saisies en ml dans les menus ou bilans sont reportées en ml et en g
• Les valeurs manquantes ne sont plus remplacées par des "0"

Mise à jour 3.03c (06/02/2017)

- Fonctionnement local et données en réseau :
Le fonctionnement de Nutrilog en mode local sur plusieurs appareils partageant un même répertoire 
utilisateur situé sur le réseau a été amélioré.

- Menus et bilans classiques :
Les valeurs négatives des données nutritionnelles sans unité (indice PRAL, par exemple) sont 
désormais correctement gérées dans l'histogramme, les rapports et les exportations.

- Éditeur de rapports :
Réintégration des fonctions Exporter en PDF et Ouvrir dans le navigateur

- Proxy :
Lorsqu'il a été paramétré, le proxy est pris en compte dans toutes les communications Internet (y 
compris pour l'activation du logiciel et la vérification du contrat de maintenance)

- Messagerie interne (mode SaaS) :
En mode SaaS, pour des raisons de politique anti-spam, l'adresse email de l'utilisateur est utilisée 
comme adresse de réponse tandis que l'adresse @nutrilog-saas.com identifie l'expéditeur.

- Recettes :
Le système de valorisation des recettes gère désormais correctement les ingrédients pour lesquels 
une même valeur nutritionnelle est exprimée dans plusieurs unités différentes (exemple: acides gras en
grammes et en % des AG totaux)

- Traductions :
Ajout de traductions manquantes (gestion des besoins, MAO...)

Mise à jour 3.03 (03/10/2016)

- Démarrage :
Vérification des prérequis nécessaires au bon fonctionnement du logiciel :

- Internet Explorer 9 ou plus récent
- Microsoft .NET Framework 4, 4.6, 4.6.1 ou 4.6.2 (selon votre version de Windows)
- Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistribuable

Nutrilog vous propose d'installer ces produits lorsqu'ils font défaut.
Il est possible de by-passer la vérification des prérequis en ajoutant la ligne suivante dans le fichier 
nutrilog_ini.xml : <key name="lNoConfigInfo" value="1"/>

- Dossiers patients / documents du patient :
• Le Drag & Drop d'un fichier dans la zone des documents du patient marche même si aucun document 

n'est encore associé.
• Si aucun document n'est encore associé, l'option Explorer crée et affiche le sous-répertoire dédié au 

patient.



- Menus et bilans par fréquences :
Édition de l'histogramme : les valeurs sont arrondies avec un niveau de précision qui dépend de leur 
grandeur et les barres sont désormais parfaitement alignées.

- Éditeur de rapports :
• Réintégration des raccourcis clavier (Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+B, Ctrl+U, Ctrl+I etc...)
• La touche "Retour Arrière" ne supprime plus qu'un seul caractère.

- Sauvegarde / Restauration :
Ajout de la méthode de compression 7zip qui gère correctement les fichiers ayant un nom comportant 
des ligatures (æ, œ, ...)
Lorsque cette méthode de compression est sélectionnée (dans les Préférences de l'utilisateur), elle est
utilisée dans les fonctions suivantes :
- Sauvegarde / restauration
- Exportation / Importation de recettes
- Exportation / Importation de dossiers
Cette méthode offre en outre un meilleur niveau de compression que les autres.

- Agenda :
• La création de liens avec les nouveaux patients est à nouveau possible.
• La localisation et l'ouverture d'un dossier à partir de l'agenda ne cause plus de problème.

- Messagerie :
• La messagerie externe (Outlook, Thunderbird, Windows Live Mail...) est à nouveau utilisée  par défaut 

si l'utilisateur n'a pas sélectionné dans ses préférences l'usage de la messagerie Interne de Nutrilog.
• La fenêtre de la messagerie externe garde le focus lorsqu'elle est créée.

Mise à jour 3.02 (23/06/2016)

- Démarrage :
- L'application affiche dès son démarrage une fenêtre indiquant les étapes d'initialisation.
- Accélération du démarrage à partir d'un poste distant (version réseau).

- Dossier patient / Analyse bio-impédance :

Les graphiques peuvent désormais démarrer à une
date choisie. Par défaut, la date de la première
mesure est sélectionnée, mais vous pouvez réduire
l'intervalle représenté en sélectionnant une date
plus récente.

- Menus et bilans classiques :
L'apport par kg de poids corporel a été ajouté dans la fenêtre d'information apparaissant au survole 
des barres de l'histogramme.

- Module HL7 :
Ajustements pour une compatibilité avec Windows 8 et 10.



Mise à jour 3.01 (31/05/2016)

- Accueil :
L'écran d'accueil est désormais affiché en pleine page pour les écrans présentant une faible résolution.

- Gestion des dossiers :
• Ouverture plus rapide de la fenêtre de gestion des dossiers (pour ceux qui ont des milliers de 

dossiers dans le même répertoire...)
Lorsqu'un très grand nombre de dossiers sont enregistrés dans un même répertoire, l'ouverture de ce 
répertoire pouvait prendre entre 30 secondes et une minute (pour 3000 dossiers)
A présent, seuls les 200 dossiers les plus récents sont affichés. Cela permet un affichage quasi 
instantané.

Pour visualiser tous les dossiers, il suffit de cliquer
sur une petite fenêtre qui affiche en transparence
le nombre total de dossiers disponibles.

Il est cependant préférable de réaliser une
recherche avec un mot clef plutôt que d'afficher la
liste complète des dossiers

• Amélioration du principe de recherche d'un dossier
Jusqu'à présent, la recherche d'un dossier par mot-clé vous conduisait successivement dans tous les 
répertoires contenant les dossiers répondant au critère de recherche.
À présent, tous les dossiers répondant au critère de recherche 
sont affichés en même temps dans le répertoire des dossiers du 
jour.
Vous n'avez donc plus à naviguer à travers les répertoires.

- Dossier patient :
• Le chargement des très gros dossiers (avec de très nombreuses mesures) ne pose plus de problème.
• Courbe IMC : Lorsqu'une seule valeur est disponible, elle est désormais positionnée sur le graphique.
• Grilles des mesures : une info-bulle apparaît lorsque vous placez le pointeur de la souris sur l'entête de

la colonne.
• Analyse bio-impédance :

◦ Les graphiques présentent désormais par défaut les dix dernières mesures. Vous pouvez 
cependant continuer à zoomer ou dé-zoomer à votre convenance.

◦ Pour améliorer la lisibilité des courbes
présentant des mesures très éloignées,
l'échelle temporelle a été atténuée, permettant
un rapprochement horizontal des points.
Pour revenir à une échelle temporelle stricte,
cochez l'option "Respecter l'échelle des dates"

◦ Impression : 
▪ Les informations "nom, prénom, poids, taille, âge" sont à nouveau affichées sur le rapport.
▪ Vous pouvez désormais sélectionner les rubriques à inclure dans le rapport.

- Menus et bilans classiques :
Suppression de la page vierge inutile dans les rapports simplifiés et détaillés.

- Menus par répartition :
Le terme "OU" précédant le premier élément d'un groupe n'apparaît plus à l'édition.

- Menus par fréquences :
Les sous-catégories manquantes ont été réintégrées.



- Infoods :
L'item "Sucres ajoutés" a été intégré dans la base INFOODS

- Gestion des recettes :
Le texte de la préparation a été réintégré dans l'édition de la recette

- Base alimentaire canadienne (CNF) :
Pour les menus et bilans classiques, les aliments obsolètes apparaissent désormais grisés 
(précédemment, ces aliments étaient présentés avec une croix devant leur libellé).
Les valeurs nutritionnelles des aliments obsolètes ont été réintroduites pour assurer une compatibilité 
avec les anciens menus et bilans.
Les aliments obsolètes peuvent être affichés ou cachés (cf. documentation, page 30)

- Outils :
L'épuration des bases est suivie désormais de l'épuration des répertoires temp et trash
Version SaaS : Nouvelle option permettant d'adresser des fichiers (<10 Mo) par email.

- Éditions des rapports :
Le pied et le haut de page des rapports peut désormais être contrôlé par l'utilisateur (Fichier -> Mise en
page). Le formatage est enregistré.

- Service WEB :
- Meilleure gestion des accents
- Affichage de toutes les familles et sous-familles d'aliments
- Affichage systématique des aliments de la version 3.0


