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LaMPSS Version 2.6  
Notes d’accompagnement pour les fournisseurs de services 

externes 

 

Gestion d’entente/de cas 

Gestion externe de cas (GEC) 

• Renseignements supplémentaires sur le cas 

o Défaut réglé : TFS 7197 – L’orthographe du mot « disability » a été corrigée dans une question du 

formulaire d’évaluation en anglais. 

• Trousse de demande 

o Défaut réglé : TFS 9689 – Le bouton d’impression et de visualisation de la déclaration a 

été renommé « Enregistrer et visualiser la déclaration ».  Tout changement apporté à la 

trousse de demande sera enregistré lors de la visualisation de la déclaration. 

o Amélioration (Sources de financement multiples) – Lors d’une demande de 

financement, le système vérifie si des fonds ont été accordés au programme spécifié 

pour les exercices financiers visés par les dates de la demande.  Dans la négative, un 

message d’erreur s’affiche. 

• Information supplémentaire sur le cas 

o Défaut réglé : TFS 9375 – Lorsque l’adhésion à un groupe cible était retirée, le résultat ne 

s’enregistrait pas correctement.  Cette situation entraînait une erreur lorsqu’une demande 

de financement était envoyée; le problème a donc été réglé. 

• Détails sur le cas 

o Défaut réglé : TFS 9228 – On peut maintenant utiliser un point décimal dans le champ 

« Nombre d'heures/semaine ». 

o Défaut réglé : TFS 7721 – Ne pas permettre d’insérer un espace dans le champ 

« Nombre d’heures/semaine ». 

• État du cas 

o Défaut réglé : TFS 9629 – Toutes les tâches et tous les avis en suspens se complèteront 

maintenant automatiquement lorsqu’un cas est fermé à l’étape de Suivi. 

o Données corrigées : TFS 10228 – Les cas fermés qui avaient des tâches ou des avis en 

suspens ont été retirés. 

• Documents  

o Amélioration : TFS 9967 – Ajout d’un nouveau type de document, « Formulaire de 

consentement NSCC ». 

o Défaut réglé : TFS 3651 – Un message d’erreur s’affichera lorsqu’une date erronée est 

saisie dans le champ de date « Du » dans le module de recherche de document. 
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o Défaut réglé : TFS 3652 – Un message d’erreur s’affichera lorsqu’une date erronée est 

saisie dans le champ de date « Au » dans le module de recherche de document. 

o Défaut réglé : TFS 3653 – Un message d’erreur s’affichera lorsque la date « Au » est plus 

tôt que la date « Du » dans le module de recherche de document. 

• Études et expérience 

o Défaut réglé : TFS 7645 – Le mauvais employeur s’affichait parfois quand on utilisait 

l’hyperlien Nom de l’employeur dans la page Études et expérience, sous Historique 

d'emploi. 

• Résultats liés à l’emploi 

o Amélioration : TFS 10339 – Mise à jour des valeurs des champs Situation d’emploi et 

Détails liés à l’emploi pour qu’ils soient uniformes dans tous les écrans où ils se 

trouvent.  Des changements ont été apportés aux écrans Détails sur le cas, Historique 

d’emploi et Résultats d’emploi.  Les cas existants ont été actualisés pour utiliser les 

valeurs suivantes : 

� Situation d’emploi – les valeurs valides sont : 

• Employé  

• Chômeur  

• Travailleur autonome 

• Inconnu 

� Détails liés à l’emploi – les valeurs valides sont : 

• Temps plein 

• Temps partiel 

• Saisonnier 

• Heures variables 

• Sans objet 

• Détermination des besoins 

o Défaut réglé : TFS 7900 – La fenêtre contextuelle de description de l’obstacle n’affichait 

pas le français.   

• Plan d'action pour le retour au travail 

o Amélioration : TFS 10338 – Ajout d’un nouveau type d’intervention, Évaluation–

AptitudeAuTravail  

Gestion des ententes de financement d’organisme 

• Formulaire de demande 

o Amélioration : TFS 4323 – Ajout d’une ligne pour la date sur la page de signature du 

Contrat d’entente. 

o Amélioration : TFS 10273 – Mise à jour des Conditions générales, Section 14.2 du 

Contrat d’entente, pour inclure « grand-parent » et « petit-enfant ». 

o Amélioration : TFS 10261 – Mise à jour de l’Annexe D – « Nombre prévu de participants 

employés » et « Coût prévu » ont été enlevés s’ils ne s’appliquent pas au Type d’activité. 
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o Défaut réglé : TFS 10262 – Désactivation de « Nombre de participants employés » pour 

le type d’activité « GestionDeCas–PARAT3_Suivi ».  Ce nombre n’a plus besoin d’être 

retenu dans le Rapport d’activités de SAE. 

o Amélioration (Sources de financement multiples) – Lors d’une demande de 

financement, le système vérifie si des fonds ont été accordés au programme spécifié 

pour les exercices financiers visés par les dates de la demande.  Dans la négative, un 

message d’erreur s’affiche. 

Gestion de l’organisme 

• Partenaires d’affaires 

o Amélioration : TFS 10338 – Ajout d’un nouveau type de service assuré, « Évaluation–

AptitudeAuTravail ». 

• Services améliorés 

o Défaut réglé : TFS 9452 – Problème du nombre de participants inscrits qui ne s’affichait 

pas dans les Résultats de recherche de Services améliorés dans la colonne Participants. 

o Défaut réglé : TFS 7192 – Problème des éléments s’affichant en anglais dans la page des 

Détails sur le service amélioré quand la page était visualisée en français.  

o Amélioration : TFS 9794 – Amélioration du rendement de la recherche d’un participant 

dans l’écran de Recherche de service amélioré. 

o Amélioration : TFS 10338 – Ajout d’un nouveau type de service individuel, « Évaluation–

AptitudeAuTravail ». 

• Services publiés 

o Amélioration : TFS 10338 – Ajout d’un nouveau type de service individuel, « Évaluation–

AptitudeAuTravail ». 

Gestion des individus 

• Fusion Individu 

o Défaut réglé : TFS 7195 – Correction du message de confirmation qui contenait deux 

points. 

• Recherche, ajout d’un individu 

o Défaut réglé : TFS 7646 – Ajout de la capacité de chercher un individu avec des accents 

dans le prénom et le nom de famille et ajout de la capacité d’ajouter un nouvel individu 

avec des accents dans le prénom et le nom de famille. 

Rapports 

• Services améliorés de GEC  

o Défaut réglé : TFS 7521 – Problème d’impression de pages blanches dans le rapport.  

Système  
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• Navigateur  

o Amélioration : TFS 7568 – Si un utilisateur tente d’accéder au LaMPSS au moyen d’un 

navigateur qui n’est pas accepté, un message s’affichera à cet effet.  Par exemple, si 

vous tentez d’ouvrir une session dans le LaMPSS au moyen de Chrome, vous verrez 

maintenant ce message : « Le LaMPSS ne fonctionne pas avec le navigateur utilisé > 

Chrome ». 


