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Version 3.5.1 

Notes d’accompagnement pour les utilisateurs externes 
 

La version 3.5.1 du LaMPSS met en œuvre une interface automatisée entre Nouvelle-Écosse au travail 
en ligne et le LaMPSS pour accepter le formulaire d’accueil numérique de Nouvelle-Écosse au travail, 
formulaire lancé plus tôt cette année. 
 

 
 
Gestion externe de cas (GEC) 
 
En mars, Emploi Nouvelle-Écosse a lancé un nouveau formulaire d’accueil numérique pour N.-É. au 

travail sur le site Web de N.-É. au travail en ligne. Le formulaire a remplacé le formulaire papier actuel 

que les clients utilisaient quand ils rencontraient un fournisseur de services de N.-É. au travail. Les 

clients peuvent remplir et envoyer ce formulaire « en ligne » sur le site Web de N.-É. au travail en ligne.   

La présente version met en place une interface automatisée entre N.-É. au travail en ligne et le LaMPSS 

pour traiter le formulaire numérique. Des fonctions dans Envoi de formulaires dans le LaMPSS seront 

aussi mises en place pour aider le personnel de N.-É. au travail a trier les formulaires reçus et à créer 

automatiquement des cas en GEC en utilisant l’information sur le formulaire numérique.   

Les améliorations suivantes ont été apportées dans le LaMPSS : 

➢ Interface automatisée pour traiter le formulaire numérique de N.-É. au travail – Nouvelle 

interface automatisée entre N.-É. au travail en ligne et le LaMPSS pour traiter le formulaire 

numérique de N.-É. au travail et pour créer automatiquement des dossiers d’Envois de 

formulaires dans le LaMPSS. 

 

➢ Fonctions, Envoi de formulaires – Configuration des écrans d’Envoi de formulaires du LaMPSS 

pour permettre au personnel de N.-É. au travail de trier et de traiter les formulaires numériques 

reçus au moyen de l’interface automatisée. Il s’agit des fonctions suivantes : 

 

• Recherche dans Envoi de formulaires (TFS 29936)  

• Renseignements dans Envoi de formulaires (TFS 29937) 

• Recherche d’un individu, Envoi de formulaires (TFS 29938) 

• Création automatisée de cas (TFS 29934) 

 

➢ Interface automatisée pour faire rapport à N.-É. au travail en ligne – Nouvelle interface 
automatisée pour faire rapport à la plateforme de N.-É. au travail en ligne sur la situation du 
client LaMPSS, l’envoi de son formulaire et son cas. 

  


