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Notes d’accompagnement pour les utilisateurs externes 
 

Échange de données avec le NSCC (Ententes de financement individuelles et 
Gestion externe de cas) 

Échange de données avec le NSCC  

• Rapport d’étape du NSCC – NOUVEL avis de fin de participation à un programme 
o Amélioration : TFS 18259 – Sur réception d’un rapport d’étape pour un participant du NSCC 

indiquant que la participation à un programme est terminée, le LaMPSS produira maintenant des 
avis pour le gestionnaire d’entente d’ENE (gestionnaire assigné à l’Entente de financement 
individuelle) et pour le gestionnaire externe de cas (gestionnaire assigné à un cas externe) pour 
indiquer la fin de sa participation au programme. Le LaMPSS ne produira plus d’avis 
supplémentaires quand des rapports d’étape successifs indiquant la fin de participation à un 
programme sont envoyés pour le même participant.  Exemple d’avis : L’étudiant du NSCC a 
terminé le 06/25/2014 l’activité suivante prévue dans l’entente : Programme du NSCC – 
Academic & Career Connections; Institute of Technology Campus; Fall 2013 
 

Gestion externe de cas 

• Formulaire d’accueil 
o Amélioration : TFS 17687 – ENE a mis à jour récemment le formulaire de Collecte, d’utilisation et 

de divulgation des renseignements personnels de TEP en y ajoutant une référence à l’échange de 
données avec le ministère des Services communautaires.  Le formulaire a été mis à jour dans le 
LaMPSS (en anglais et en français) pour que les gestionnaires externes de cas puissent l’utiliser à 
partir de maintenant. 

• Individus/Cas récents 
o Défaut corrigé : TFS 12715 – Des cas administrés par d’autres organismes apparaissaient parfois 

dans le menu Individus/Cas récents.  

Gestion de l’organisme 

• Recherche organismes 
o Défaut corrigé : TFS 14636 – Adresses multiples – Les résultats de la recherche n’affichaient pas 

l’adresse la plus récente si l’organisme avait plusieurs adresses.   
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o Défaut corrigé : TFS 15964 – Liste des provinces/états – Des états apparaissaient parfois dans le 
menu déroulant Province/État même si « Canada » avait été choisi comme pays.  

Gestion des individus 

• Fusion Individu – Communication avec les données du gouvernement 
o Défaut corrigé : TFS 12312 – Lors de la communication avec les données du gouvernement, un 

message indiquant que le client recevait des fonds s’affichait, même si l’entente de financement 
était fermée. L’avertissement s’affichera maintenant uniquement si l’entente est toujours en 
vigueur.   

Compatibilité du navigateur Web 

• Internet Explorer 11 – Compatibilité 
o Des changements ont été apportés pour que le LaMPSS soit compatible avec le navigateur Web 

Internet Explorer 11. 

LaMPSS 2.7.4  Notes d’accompagnement – Fournisseurs externes      26 septembre 2014 Page 2 de 2 
 


