
 
Version 2.7.3 

Notes d’accompagnement 
pour les fournisseurs de services externes 

 

Échange de données avec le NSCC 

Les présentes notes d’accompagnement portent surtout sur le processus d’échange de données entre ENE et le 
NSCC. Les améliorations n’entraîneront pas de changements directs pour les fournisseurs de services externes 
mais elles devraient permettre en général d’offrir un meilleur service aux clients qui ont une entente de 
financement pour fréquenter le NSCC.  

 

Gestion externe de cas 

• Information supplémentaire sur le cas 
o Défaut corrigé : TFS 14994 – Quand on désélectionnait des options sous « S’identifie comme », 

« Adhésion à un groupe ciblé » ou « Reçoit les prestations suivantes », les choix ne 
s’enregistraient pas toujours correctement si l’utilisateur ouvrait une note ou un document entre 
le moment de la désélection et le moment de cliquer sur le bouton de sauvegarde de l’écran. 

• Plan d’action – Situation d’une intervention 
o Défaut corrigé : TFS 11823 – Les utilisateurs qui ont l’autorisation de configurer peuvent 

maintenant changer la situation d’une intervention pour la faire passer de « Incomplète » à 
« Prévue » ou à « En cours » sans recevoir un message d’erreur. 

• Avis  
o Défaut corrigé : TFS 14983 – Les gestionnaires de cas ne recevront désormais plus d’avis sur la 

modification des coordonnées bancaires d’un client. Cette information n’est pertinente que pour 
la gestion de l’entente de financement. 

• Services améliorés 
o Défaut corrigé : TFS 15836 – Une fenêtre s’affichait pour dire « Plus de 100 services améliorés 

trouvés » même quand il y en avait moins de 100. Cette fenêtre ne s’affichera plus. 
• Rapport de liste d’individus 

o Défaut corrigé: TFS 15952 – Le Rapport de liste d’individus omettait les cas qui étaient créés la 
journée-même de la date indiquée dans les paramètres « Date d’ouverture du cas Du » ou « Date 
d’ouverture du cas Au ». 
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