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Version 2.10.3 

Notes d’accompagnement pour les utilisateurs externes 
 

La Version 2.10.3 est une version de moyenne importance qui porte sur la fonctionnalité liée à 
l’Inscription à un service, qui règle certains défauts très importants et qui propose des améliorations à 
la convivialité du système. 
 

Inscription à un service  
Remarque : le document Aperçu des changements à l’inscription à un service offre un survol des changements 
apportés à l’Inscription à un service. 
 

 Page Recherche/Ajout  
o Nous avons ajouté la capacité de chercher des services dont il fallait tenir compte dans des 

ententes fermées et réglé le défaut où toutes les ententes actives s’affichaient dans le menu 
déroulant Rapport de responsabilisation, même les ententes qui ne comportaient pas de 
services. Le menu déroulant a été changé pour n’afficher que les ententes qui comportent des 
services et l’état de l’entente figure aussi au menu déroulant. (TFS 24275) 

o Nous avons réglé un défaut lié à la recherche par Type de service en changeant le menu 
déroulant pour n’afficher que les types de services utilisés dans les données de l’organisme au 
lieu de la liste complète des types de services.  (TFS 24341) 

o Amélioration de la convivialité en affichant le Nombre de participants pour les Services 
individuels. (TFS 24340) 

 
 Page des détails 

o Défaut réglé : le bouton Copier permettait à l’utilisateur de copier des services à une entente 
fermée. L’utilisateur peut maintenant copier un service qui figure dans une entente fermée, mais 
il doit choisir une nouvelle entente avant la sauvegarde.  L’utilisateur peut maintenant aussi 
copier des services d’une entente à une autre.  (TFS 24415) 

o Nous avons réglé un défaut où l’entente qui faisait l’objet d’un rapport ne s’affichait pas si le 
service visé était rattaché à une entente fermée, et nous avons ajouté l’état de l’entente au 
menu déroulant. (TFS 24354) 

o Nous avons ajouté la capacité d’avoir une nouvelle Formule de service pour les services Groupe 
– Services en continu qui offrent des dates de début et de fin différentes pour chaque 
participant.  Les fournisseurs de services devraient parler à leur chef de secteur pour déterminer 
comment intégrer la nouvelle formule de service dans leur activités.  (TFS 24223) 

o Nous avons ajouté la capacité de saisir des Dates de début et de fin du service facultatives pour 
les Services individuels et nous avons ajouté le format de date (jj/mm/aaaa) au dessus des 
champs pour les dates.  (TFS 24356) 

o Amélioration de la convivialité en affichant le Nombre de participants inscrits pour les Services 
individuels.  (TFS 24409)
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Page des participants 
o Nous avons amélioré la page des participants.  Si le service compte un grand nombre de 

participants, la page devrait se charger beaucoup plus rapidement qu’avant. (TFS 24107) 

o Nous avons ajouté la capacité d’enlever en même temps plusieurs participants à un service.  
(TFS 20521) 

o Nous avons ajouté le format de date (jj/mm/aaaa) au dessus du champ de recherche Date de 
naissance dans le module Recherche/Inscription d’un individu.  (TFS 24333) 

o Nous avons réglé un défaut qui faisait que la fonction Recherche/Inscription d’un individu dans 
la page des participants donnait des résultats différents de ceux de la recherche d’un individu 
dans la page Gestion personne. (TFS 24336) 

o Nous avons amélioré le processus de l’Inscription en donnant de nouveaux noms à des boutons 
et à des sections pour mieux refléter leur utilisation, et en précisant l’utilité de la 
« préinscription » en ajoutant, au bouton Préinscription du participant, une fonction sensitive 
qui montre un texte explicatif.  (TFS 24406, TFS 24358, TFS 24361) 

 Fenêtre contextuelle Détails sur un participant non inscrit  
o Nous avons changé le titre de la fenêtre contextuelle des Détails sur le participant pour qu’il se 

lise Détails sur un participant non inscrit, et nous avons ajouté une mise en garde pour préciser 
l’utilité de la « Préinscription ».  (TFS 24408, TFS 24280) 

 
 Page sur les Renseignements supplémentaires 

o Nous y avons ajouté une mise en garde concernant les participants qui y figurent dans la 
catégorie « préinscrits », et nous avons désactivé l’Horaire des séances pour les Services 
individuels, le module Date de début/de fin du participant pour les services Groupe – Services 
en continu et les champs des Renseignements supplémentaires pour empêcher l’utilisateur de 
saisir des renseignements sur les participants « préinscrits ».   (TFS 24359, TFS 24407, TFS 24053) 

o Nous avons changé le nom du bouton Copier données existantes; il s’agit maintenant de Copier 
l’inscription précédente. Le bouton s’affichera maintenant uniquement si le participant s’est 
déjà inscrit au même programme et que ses données peuvent être copiées.  (TFS 24051) 

o Nous avons ajouté une option Sans réponse à toutes les questions « Oui/Non » des 
Renseignements supplémentaires pour empêcher que des données erronées ne soient saisies 
lorsque la question est posée mais que le client ne fournit pas de réponse.  (TFS 24289) 
 

 Rapports, Inscription à un service 
o Formulaire d’accueil, Inscription à un service – Le nom du programme a été ajouté au menu 

déroulant des paramètres du rapport de responsabilisation.  (TFS 24235) 

o Rapport sommaire sur les activités d'inscription à un service – Nous avons ajouté une nouvelle 
section au rapport sur les services Groupe – Services en continu qui affiche les totaux et n’oblige 
pas de fournir le nom du participant et l’état du service.  (TFS 22778) 

o Rapport, Liste des participants, Inscription à un service – Un nouveau rapport a été ajouté pour 
donner aux fournisseurs de services la possibilité de produire une liste de tous les dossiers des 
participants liés à leur organisme.  (TFS 24286) 
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Gestion de l’organisme 
 Personnes-ressources de l’organisme 

o Nous avons ajouté la capacité de forcer l’identifiant d’utilisateur externe du LaMPSS à être 
conforme aux normes SIGNET en limitant la longueur de l’identifiant à 13 caractères et en ne 
permettant pas à l’utilisateur de changer son identifiant une fois qu’il est créé. (TFS 24412) 

Gestion des individus 
 Recherche d’un individu   

o Nous avons ajouté la capacité de chercher un individu au moyen de son adresse de courriel. 
(TFS 12432) 
 
 

 


