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Version 3.2.3 

Notes d’accompagnement pour les utilisateurs externes 
 

La Version 3.2.3 du LaMPSS porte sur des améliorations destinées à soutenir la reddition de comptes 
liés à l’EDMT et l’EDM; elle règle des défauts et améliore certains éléments liés à l’Inscription à un 
service, la GEC, la Gestion Individu et le portail externe en libre-service. 
 

 

Inscription à un service 

 
➢ Recherche/Inscription d’un individu – Les défauts suivants ont été réglés : 

o Le bouton Préinscription du participant ne devrait devenir visible qu’après avoir fait une 

Recherche Individu. (TFS 24548) 

o Amélioration du texte du message d’erreur qui s’affiche quand on entre un NAS erroné; 

autre problème réglé : le bouton Effacer n’effaçait pas les données dans le formulaire 

quand que le message d’erreur au sujet du NAS était affiché. (TFS 24549)  

o L’avertissement qui s’affiche concernant la Préinscription ne s’affichait pas quand le 

Service était lié à une Entente de responsabilisation qui exige que le Participant ait un 

Identifiant de cas en GEC. (TFS 24551)  

 

➢ Date de début de la séance (Services individuels) – On peut maintenant inscrire une Date de début 

de séance qui est la même que la Date de début de l’entente de responsabilisation. (TFS 26551)  

 

➢ Renseignements supplémentaires – L’utilisateur rencontrait un message d’erreur générique du 

LaMPSS quand il tentait de Sauvegarder des changements à l’écran Renseignements 

supplémentaires où la réponse déjà choisie à une ou plusieurs questions correspondait à une 

valeur du menu déroulant qui avait été retirée; à présent, le LaMPSS acceptera la valeur choisie 

dans le passé pour des fins pratiques, mais mettra en évidence la valeur pour indiquer qu’elle 

n’est désormais plus une option à choisir dans la liste déroulante. (TFS 26798)  

 
➢ Formulaire d’accueil, Inscription à un service  

o Ajout de la possibilité de montrer/de supprimer des points à la liste pour les questions 
sur les Renseignements supplémentaires qui apparaissent sur les mêmes listes.  Par 
exemple, la valeur « Préfère ne pas répondre » est pertinente pour certaines questions et 
apparaît sur le formulaire, mais elle ne l’est pas pour d’autres et alors elle n’apparaît pas; 
la valeur « Non fourni » est une option valide sur la liste déroulante lorsque le participant 
n’a pas fourni de réponse dans le Formulaire d’accueil, Inscription à un service, mais 
l’option ne devrait pas figurer sur le formulaire lui-même. (TFS 26916)  
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Gestion externe de cas (GEC) 
 

➢ État – Le menu déroulant Raisons justifiant l’état s’affiche maintenant pour les utilisateurs du 

LaMPSS sur Mac. (TFS 15792)  

➢ Antécédents professionnels – Études et expérience – Les mises à jour des Renseignements sur 

l’employeur n’étaient pas sauvegardées à moins que l’information dans la section Détails liés à 

l’emploi ne soit aussi mise à jour et sauvegardée. (TFS 25788)  

➢ Notes – Résultats de la recherche – Par défaut, la recherche dans la page des notes donnait un 
maximum de 10 notes quand l’entente ou le cas pouvait en avoir plus de 10. (TFS 18859)   
 

Gestion Individu 
 

➢ Recherche Individu – Dans le portail libre-service externe, les résultats de la Recherche Individu 

affichaient incorrectement l’Adresse courriel dans la colone de la Date de naissance. (TFS 26280)  

 

Outils communs 
 

➢ Menu de navigation sur le côté 

o Ententes/Dossiers récents – Ajout du Type d’entente/de cas à la fin de chaque élément de 

la liste, p. ex. 296317 - Smith, John (EFI), 327476 - YMCA (EFO). (TFS 16596)   

 

 

Portail libre-service externe 

 
➢ Mot de passe 

o Réinitialisation du mot de passe – Ajout de la capacité d’appliquer les règles de 
complexité des mots de passe aux utilisateurs externes en libre-service, pour s’aligner sur 
les règles applicables actuellement aux utilisateurs internes. (TFS 26901)  

o Expiration du mot de passe – Réduction de la période de validité des mots de passe des 
utilisateurs externes du LaMPSS pour la faire passer de 180 jours à 120 jours, pour 
s’aligner sur la politique actuellement appliquée aux utilisateurs internes. (TFS 26896)  

 

 


