Version 3.4.1
Notes d’accompagnement pour les utilisateurs externes
La version de maintenance 3.4.1 du LaMPSS porte sur certains défauts et sur certaines améliorations
concernant la Gestion externe de cas (GEC), le registre des personnes et les Collèges privés
d’enseignement professionnel.
Gestion externe de cas (GEC)
➢ Ajout d’un cas – Une confirmation a été ajoutée pour empêcher de créer un cas en gestion
externe s’il manque certaines informations obligatoires au dossier Individu, p. ex. l’adresse.
(27417)
➢ Résultats du RAT – L’utilisateur était incapable de remplir certains champs liés à l’emploi quand
la situation d’emploi était « Travailleur autonome » (28310); les règles de validation suivantes
s’appliqueront maintenant quand le résultat « Travailleur autonome » est choisi :
o Quels sont les détails sur votre emploi? (Facultatif)
o Avez-vous participé à un Programme d'acquisition d'une expérience professionnelle par
l’entremise de Nouvelle-Écosse au travail? (Obligatoire)
o Avez-vous déménagé pour prendre cet emploi? (Obligatoire)
o Qu’est-ce qui vous a été le plus utile pour trouver cet emploi? (Obligatoire)
o Combien d’heures par semaine travaillez-vous normalement dans votre emploi actuel?
(Obligatoire)
o Combien gagnez-vous dans votre emploi actuel? (Facultatif)
o
➢ Rapports
o Liste d’individus en GEC – Problème réglé : le rapport n’incluait pas les cas en GEC avec
une Date de début qui tombait le même jour que celle du paramètre Date d’ouverture
du cas. (28292)
o Sommaire des activités de gestion de cas – Problème réglé : les cas en GEC ne
figuraient pas dans la liste des cas si la page Renseignements recueillis à l’accueil n’était
pas remplie. (28293)
o Rapport détaillé sur les activités de gestion de cas – Problème réglé : les cas en GEC ne
figuraient pas dans la liste des cas si la page Renseignements recueillis à l’accueil n’était
pas remplie. (28324)
Registre des personnes
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➢ Renseignements sur la personne – Validation ajoutée pour empêcher le retrait du NAS si la
personne est associée à un cas en GEC ou à l’Inscription à un service d’une EFO qui nécessite un
NAS. (28029)
Collèges privés d’enseignement professionnel (CPEP)
➢ Avis – Sommaire du programme à remettre – Problème réglé : cet avis est maintenant envoyé
au Collège privé d’enseignement professionnel au lieu d’être envoyé au personnel interne des
CPEP. (27675)
➢ Instructeurs – Nous avons retiré l’option Instructeur à court terme dans le menu déroulant des
Types d’instructeurs dans l’écran contextuel Inscription des instructeurs. (28053)
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