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Version 3.2.1 

Notes d’accompagnement pour les utilisateurs externes 
 

La Version 3.2.1 du LaMPSS est une petite version de maintenance qui permet de régler des défauts et 
qui porte sur certaines améliorations liés aux EFO, à l’Inscription à un service et aux CPEP.  
 
 
 

Formulaires en format Adobe 
 

 Contrat d’EFO (Subvention à la formation – IIMTACP seulement)   
o Ajout de la possibilité d’afficher le montant de la « Contribution en argent » inadmissible dont le 

candidat est responsable. (TFS 26397) 
 2e ligne – Ajout d’une phrase supplémentaire: « L’organisme accepte de verser 

XX XXX,XX $. » 
 Annexe A – Ajout d’un champ pour afficher la « Contribution en argent du candidat ».  

 
 Contrat d’EFO (Subvention salariale – ITO seulement) 

o Annexe A – Problème réglé : le « Salaire annuel » n’apparaissait pas dans la section « Détails sur 
le poste ». (TFS 26402)   

 
Inscription à un service 
 
 Participants 

o Renseignements supplémentaires sur le participant – Problème réglé : différents types 
de champs (Date, Texte, Chiffres, Champ numérique pour devises, Champ numérique 
pour nombres entiers) permettaient d’enregistrer des champs en blanc comme une 
valeur. (TFS 26250, TFS 26425, TFS 26426, TFS 26427, TFS 26428)  

Libre-service 
 
 Ouverture de session – Problème réglé : des utilisateurs externes ne pouvaient pas ouvrir une 

session dans le LaMPSS quand le nom de leur organisme avait plus de 50 caractères. (TFS 26480)  

 

Collèges privés d’enseignement professionnel (CPEP) 
 

 Perception des paiements 
o Paiements dûs – Ajout d’une fonctionnalité qui permet au personnel des CPEP d’ajouter 

un type de paiement au hasard pour « Contribution au fonds pour l'achèvement de la 
formation ». (TFS 26349) 

 
 Programme de formation 
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o Renseignements sur l’étudiant – Problème réglé : le champ MODIFIÉ PAR IDUTILISATEUR ne 
s’actualisait pas avec le dernier utilisateur qui avait mis à jour le dossier. (TFS 26174). 

o Instructeurs – Ajout : le Code du module a été ajouté comme préfixe au Nom du module 
dans l’écran flash « Programme/Modules pour l’instructeur ». Cela permet à l’utilisateur 
d’identifier les modules de manière unique avec le même nom. (TFS 26155)  

 
 Renseignements sur le programme de formation 

 
o Modules de formation – Code de module – Nous avons rendu le « Code du module » 

plus visible en en faisant le préfixe du « Nom du module » dans l’écran 
« Renseignements sur le programme d’information ». (TFS 26255)  

o Détails – Nous avons ajouté la capacité d’enregistrer des valeurs décimales dans le champ 
« Durée en heures », à la fois dans l’écran « Renseignements sur le programme » et dans l’écran 
« Session ». (TFS 26120)  

o Types de documents – Nous avons ajouté deux nouveaux types de documents sous « Documents 
de renseignements sur le programme ». (TFS 26406) 

 Séquence de prestation 
 Reçu 

o Écran flash Ajouter une session – Nous avons ajouté « Identifiant du programme » et « Nom du 
programme » dans l’écran « Ajouter une session ». (TFS 26409)  

o Renseignements sur l’étudiant 
 Situation d’emploi – Nous avons ajouté « Diplômé n’as pas été joint » dans le menu 

déroulant Situation d’emploi et dans la Grille de téléchargement en masse. (TFS 26195, 
26441) 
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