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Version 2.11.2 

Notes d’accompagnement pour les utilisateurs externes 
 

La Version 2.11.2 est une version de moyenne importance qui porte sur des améliorations aux 
Programmes de subventions salariales pour les initiatives jeunesse, ainsi que sur quelques 
améliorations à la convivialité du système. Elle remédie aussi à certains défauts. 
 

Menu de navigation sur le côté 
 Listes récentes 

o Nous avons réglé un défaut qui faisait qu’une erreur se produisait (rarement) lorsque l’utilisateur 
cliquait sur des éléments dans les Listes des contacts récents. (TFS 24839) 
 

Ententes de financement d’organismes (EFO)  
 Page d’accueil de l’entente   

o Nous avons ajouté la capacité de voir une liste des Services connexes dans la Page d’accueil de 
l’entente.  Par défaut, la liste est organisée selon la Date du début du service et elle affiche les 
cinq services les plus récents.  S’il existe plus de cinq services, on peut utiliser les boutons de 
navigation pour passer à d’autres pages.  La liste peut être réorganisée en cliquant sur n’importe 
quel titre de colonne.  (TFS 24900) 

 

Inscription à un service    
 Détails, Inscription à un service 

o Nous avons réglé un défaut qui faisait qu’au moment de la création d’un nouveau service, le Lieu 
du service qui s’affichait par défaut était l’adresse postale de l’organisme au lieu de son adresse 
municipale, s’il y en avait une.  (TFS 24930) 
 

Gestion externe de cas (GEC) 
 Codes de la CNP  

o Nous avons appliqué la CNP 2016 à la GEC.  En choisissant les codes de la CNP dans les écrans 
Détails sur l’emploi, Résultats de la détermination des besoins et Résultats d’emploi, 
l’utilisateur se servira maintenant de la version 2016 de la classification.  Le cas échéant, tous les 
codes existants de la CNP ont été convertis aux codes de 2016.  (TFS 19459)   
 

 Export de données de l’organisme 
o Nous avons réglé un défaut qui faisait qu’aucune entente n’apparaissait dans le menu déroulant 

Rapport de responsabilisation dans l’écran des Critères de sélection pour l’export des données. 
(TFS 24889) 
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