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Version 2.11 

Notes d’accompagnement pour les utilisateurs externes 
 

La Version 2.11 est une version de moyenne importance qui porte sur la fonctionnalité liée à la 
Gestion externe de cas (GEC) et à la Gestion des organismes.  Elle règle également certains défauts 
très importants et propose des améliorations à la convivialité du système. 
 

Gestion externe de cas   
Des changements ont été apportés à la fonctionnalité de la Gestion externe de cas dans le LaMPSS pour 
permettre la mise à l’essai des nouveaux outils d’évaluation que l’Équipe de transformation des CCNE a 
implantés dans les Centres de services d’emploi Nouvelle-Écosse au travail (NET) le 1er juillet 2016.   Au 
nombre des changements : 

 Formulaire d’accueil Nouvelle-Écosse au travail 
o La section des Rapports dans la Page d’accueil de l’organisme contient maintenant un lien qui 

mène à un nouveau formulaire d’accueil commun pour NET.  Tous les Centres Nouvelle-Écosse 
au travail devront utiliser le nouveau formulaire, et le formulaire d’accueil actuel pour la gestion 
de cas restera à la disposition des fournisseurs de services qui ne sont pas rattachés à NET.  
(TFS 24575) 

 
 Volets du PARAT – Évaluation de Niveau 1 

o Nous avons ajouté un nouveau champ dans la page des Résultats de la détermination des 
besoins pour y inscrire le Volet du PARAT, ce qui est déterminé à partir de l’Évaluation de 
Niveau 1.  L’utilisateur devra maintenant choisir une seule option dans le menu déroulant.  Voici 
les options :   

a. Volet A 
b. Volet B 
c. Volet C 
d. Volet D 
e. Volet non NET 

Tous les Centres NET devront choisir parmi les volets A, B, C ou D, tandis que seuls les 
fournisseurs de services non rattachés à NET choisiront l’option « Volet non NET ».  (TFS 24578) 

o Nous avons ajouté Volet PARAT à l’en-tête de cas dans toutes les pages du cas. (TFS 24631) 
o Nous avons ajouté le nouveau champ Volet PARAT comme une colonne du Rapport de liste 

d’individus GEC.  (TFS 24726) 
o Nous avons ajouté une nouvelle Catégorie de document, soit Évaluation de Niveau 1, à la page 

des Résultats de la détermination des besoins; elle servira quand vous joindrez le tableur de 
l’Évaluation de Niveau 1.    (TFS 24590) 

o Nous avons ajouté un rappel aux Centres NET uniquement pour le message contextuel qui existe 
déjà et qui apparaît quand vous remplissez une Détermination des besoins, et qui dit de Joindre 
l’Évaluation de Niveau 1.  (TFS 24725) 
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 Types d’obstacles – Évaluation de Niveau 1 
o Nous avons modifié la liste déroulante des Types d’obstacles dans la page des Résultats de la 

détermination des besoins pour qu’elle corresponde aux options présentées dans le nouvel outil 
d’Évaluation de Niveau 1 créé par Carrières Nouvelle-Écosse, et nous avons converti les données 
existantes pour qu’elles correspondent aux nouveaux types d’obstacles. (TFS 24589) 

o Nous avons réglé un défaut qui faisait que le bouton Ajouter un nouvel obstacle apparaissait 
après avoir cliqué sur le bouton Montrer tous les obstacles, même après que la Détermination 
des besoins était faite. (TFS 13798) 
 

 Questions sur l’admissibilité à l’assurance-emploi 
o Nous avons modifié les quatre questions liées à l’admissibilité à l’assurance-emploi en les 

reformulant et en les combinant pour en faire deux questions.  Les changements ont été 
apportés à la page Détails sur l’inscription, à la page des Détails sur le cas, au Formulaire 
d’accueil en gestion de cas, au PARAT, à la Déclaration du gestionnaire de cas et au Rapport sur 
les détails du cas en GEC.  (TFS 24239) 

 
 Résultats de la tâche du cas et Codes de raisons justifiant l’état 

o Nous avons modifié les Résultats de la tâche pour soutenir la mise à l’essai des nouveaux outils 
d’évaluation de NET.  Nous avons retiré « Prêt à travailler » des résultats et combiné les résultats 
« PARAT–Détaillé » et « PARAT–Prêt à travailler » qui se trouvent sous la tâche « Accomplir 
l’évaluation » en un seul résultat appelé « Évaluation terminée ».  (TFS 24580) 

o Nous avons ajouté la capacité d’empêcher un utilisateur en train de remplir la tâche « Accomplir 
l’accueil » de sauter l’état « Accueil » lorsque le client a un autre cas en GEC qui est à l’état de 
« Suivi ».  (TFS 24087) 

o Nous avons désactivé les Codes de raisons justifiant l’état pour « A trouvé du travail » et « A 
lancé une entreprise » lorsque l’utilisateur ferme manuellement un cas en GEC qui en est à l’état 
de « Gestion du PARAT » dans la page État du cas. (TFS 13289) 
 

Inscription à un service  
 Page des détails  

o Nous avons réglé un défaut qui faisait que l’utilisateur ne pouvait pas ajouter des services à un 
organisme si l’adresse de l’organisme était aux États-Unis.  (TFS 24622) 
 

 Page des participants  
o Nous avons réglé un défaut qui faisait qu’une personne dont le dossier était privé, donc qui 

n’avait pas été communiqué au gouvernement, pouvait être « Inscrite » à un service qui relevait 
d’une entente de responsabilisation.  Cela se produisait lorsque l’utilisateur cherchait la 
personne au moyen de son NAS ou de son Identifiant de cas dans la fonction Recherche d’un 
individu et qu’une correspondance exacte était trouvée.  (TFS 24346) 

 
 Page sur les Renseignements supplémentaires 

o Nous avons ajouté le format de date au Calendrier des séances pour les services individuels et la 
fonction Date de début/de fin du participant pour les services Groupe – Services en continu.  
(TFS 24552) 
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