Historique

20 février 2010, package 1.4
YooZDaemon 1.62:
+ pas de changement 
YooZ 1.4
Bug corrections:
+ correction d'un bug qui plantait YooZ lors de l’affichage de la fenêtre « A propos de YooZ « 
+ Divers correction de bugs

31 mars 2008, package 1.281
YooZDaemon 1.62:
+ pas de changement 
YooZ 1.281
Bug corrections:
+ correction d'un bug empêchant l'installation sous Tiger
+ correction d'un plantage de YooZ pouvant survenir en l'absence de connexion Internet
+ ajustement des droits sur les fichiers installés par YooZ

30 mars 2008, package 1.28
YooZDaemon 1.62:
+ pas de changement 
YooZ 1.28
Bug corrections:
+ correction d'un plantage de YooZ pouvant survenir en l'absence de connexion Internet
+ ajustement des droits sur les fichiers installés par YooZ

17 février 2008, vesion 1.27
YooZDaemon 1.62:
Corrections de bugs :
+ Suite à un ajustement négatif de l'horloge système, certains programmes étaient crédités à tort d'une durée d'utilisation de plus de 16Heures 
+ Correction de bugs mineurs
YooZ 1.27
Améliorations :
+ Nouveau : version allemande incluse (Merci à Andreas WORTMANN), à l'exception de la notice d'utilisation qui reste en anglais
+ Fenêtre "A Propos de YooZ" : ajout d'un texte concernant la recherche de volontaires pour la traduction dans d'autres langages
+ Fenêtre "Historique" : ajout d'un compteur de sessions
+ Fenêtre "Liste des programmes" : suppression de la colonne numéro de programme et ajout d'un compteur en bas de liste
+ Fenêtre "Liste des utilisateurs" : suppression de la colonne numéro d'utilisateur et ajout d'un compteur en bas de liste
+ Les sessions d'une durée nulle ne sont plus affichées et le réglage correspondant a été supprimé des préférences
Corrections de bugs :
+ Fenêtre "Liste des programmes" : le tri par nom de programme fonctionne correctement
+ Fenêtre "Liste des programmes" : taper une la première lettre d'un nom de programme pour le sélectionner, fonctionne correctement
+ L'impression de la liste des programmes fonctionne correctement, notamment le cadre et le temps total
+ Fenêtre "Synthèse" : le temps moyen d'une session est calculé plus précisément
+ Fenêtre "Synthèse" : le temps moyen par programme est calculé plus précisément
+ Les programmes avec un nom long (plus de 35 caractères) s'affichent correctement dans les différentes listes
+ Fenêtre "A Propos de YooZ" : la notice de Shareware s'affiche à nouveau en transparence
+ La fenêtre d'ouverture de fichier ne montre que les fichiers "Joblogs" créés par YooZ
+ Correction de bugs mineurs

7 octobre 2007, version 1.261
YooZDaemon 1.60:
Améliorations :
+ Nouvelle méthode d'enregistrement de l'historique, chaque session produit maintenant une nouvelle ligne
YooZ 1.261
Corrections de bugs :
+ Dans certains cas, superposition de la colonne date et de la colonne heure
+ Un crash du programme, lors de l'affichage d'un historique pour lequel aucune donnée n'est disponible

4 août 2007, version 1.26
YooZDaemon 1.54:
Corrections de bugs:
+ Correction de bugs mineurs
YooZ 1.26
Améliorations:
+ nouveau prix de licence : 10€ au lieu de 20€
+ Nouveau look de toutes les fenêtres

1er mai 2007, version V1.25
YooZ 1.25:
Nouveautés :
+ Prix de lancement spécial 10 euros (50% de remise pendant le mois de mai 2007 au lieu de 20 euros)
+ Paiement Paypal accepté en plus de Kagi
+ YooZ est une application universelle (PowerPC et Intel)
+ Nouveau look de toutes les fenêtres : utilisation des barres d'outils personnalisables, affichage de l'icône des
   programmes, choix de la taille des polices, lissage du texte
+ Option de vérification et téléchargement des nouvelles versions depuis Internet
+ Menu dans le dock
+ Bulles d'aides
+ Réécriture complète du démon de YooZ (programme qui enregistre en tâche de fond), qui améliore considérablement
   la précision de mesure des temps d'utilisation
+ Nouveau manuel d'utilisation (accessible dans le menu d'aide)
+ Simplification du processus d'enregistrement
+ Nombreuses optimisations du code et des ressources consommées par le programme
+ Le shareware non enregistré dispose de toutes les fonctionnalités. Seul l'écran à propos de YooZ s'affiche 5s à  chaque lancement
