Version 3.5
Notes d’accompagnement pour les utilisateurs externes
La version 3.5 du LaMPSS met en œuvre une nouvelle technologie moderne pour l’utilisation de
formulaires interactifs que remplissent les organismes (c’est-à-dire les formulaires de demande, les
rapports d’activités et les rapports financiers). La nouvelle version comprend également d’autres
améliorations.

Fonctions libre-service de gestion d’entente d’organisme
➢ Formulaires interactifs – Nouvelle technologie moderne pour permettre aux organismes
d’utiliser des formulaires interactifs pour les demandes et les rappports financier et d’activités.
Caractéristiques des nouveaux formulaires :
•
•
•
•
•
•
•

Utilisent une nouvelle technologie moderne (plus besoin d’utiliser le lecteur Adobe).
Interactifs, intégrés et sauvegardés dans le LaMPSS (plus besoin de télécharger le
formulaire).
Conviviaux.
Conception souple (s’adaptent à différents appareils).
De nouveaux moyens de lancer le formulaire rapidement.
Notifications par courriel quand on commence à remplir un formulaire ou qu’on a accès à un
formulaire.
Permet à plusieurs usagers de remplir le même formulaire.

➢ Visualisation de formulaires en train d’être remplis (Nouveauté!) – Nouvel écran du LaMPSS
que les organismes peuvent utiliser pour visualiser les formulaires qu’ils sont en train de remplir.
➢ Accès aux formulaires (Nouveauté!) – Nouvel écran du LaMPSS que les organismes peuvent
utiliser pour gérer l’accès à leurs formulaires.

Gestion externe de cas (GEC)
➢ Déclaration du gestionnaire de cas, GEC/Rapport sur le plan d’action – Nouvelle technologie
pour permettre la production des déclarations de gestionnaires de cas et des plans d’action.
Le contenu est le même, sauf quelques différences dans la mise en forme.
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À l’échelle du système
➢ Fin de session – Nouvel avertissement lorsque la session est sur le point de se terminer, avec
possibilité de la prolonger.
➢ Documents d’entente, de cas – Nouvelle technologie utilisée pour convertir les documents en
format PDF quand on joint des documents dans le LaMPSS. Les documents joints déjà en format
PDF ne seront plus convertis en format PDFA.
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