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o  COMDALO V.6.1 est mise en production le 15 janvier 2013 
 
o  Introduisant de nouvelles évolutions relatives aux secteurs 

administratifs notamment, elle fait suite à la mise en production, 
le 3 décembre 2012, de COMDALO V.6.  



Sommaire 

3 

Les évolutions relatives aux secteurs administratifs1  

 

1.  La prise en compte des secteurs administratifs au moment du paramétrage 
et de l’édition de l’ordre du jour 

A

B

 

Rappel de l’évolution introduite par COMDALO V.6 

 

Présentation des évolutions introduites par COMDALO V.6.1 
 

1.  L’ajout d’un critère de recherche « Secteur Administratif » 
 

2.  Le regroupement, au moment de l’export de l’ordre du jour, des fiches de 
synthèse dans autant de fichiers ZIP qu’il y a de secteurs administratifs 

Autre évolution importante  

C
 

La suppression des profils Pilote Départemental et Pilote Régional 
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A.1. La prise en compte des secteurs administratifs au 
moment du paramétrage et de l’édition de l’ODJ 
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Sur le tableau d’export de 
l’ordre du jour, une colonne 
« Secteur administratif » est 
ajoutée 

Profil Administrateur local 
         Menu « Administration » situé dans la barre supérieure 
                   Sous-Menu « Préparer commission » situé dans l’index à gauche de l’écran 
Cochez le bouton « Tri par secteur administratif » à Oui si vous souhaitez trier l’ODJ selon 
les secteurs administratifs que vous avez définis 
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Profil Gestionnaire 
      Menu « Gestion des recours »  
                Sous-Menu « Recours » 
                        Scénarii « Création d’un dossier de recours » 
                                      « Recherche des dossiers de recours » 
Utilisez le nouveau critère de recherche « Secteur administratif » 

Profil Gestionnaire 
      Menu « Gestion des recours »  
                Sous-Menu « Consultation / Fiche de 
synthèse » 
                        Scénario « Recherche des fiches 
de synthèse » 
Utilisez le nouveau critère de recherche « Secteur 
administratif » 

Profil Gestionnaire 
      Menu « Gestion des recours »  
                Sous-Menu « Accès aux dossiers » 
                        Scénario « Recherche des dossiers » 
Utilisez le nouveau critère de recherche « Secteur administratif » 

 

Ce nouveau critère de recherche n’est visible et accessible que si votre service s’est défini au 
moins un secteur administratif 

B.1. L’ajout d’un critère de recherche « Secteur 
Administratif » 

Exemple : Sous-Menu = Consultation / Fiche de synthèse 
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B.2. Le regroupement, au moment de l’export de l’ODJ, des 
fiches de synthèse dans autant de fichiers ZIP qu’il y a de 

secteurs administratifs 

Profil Administrateur local 
         Menu « Administration » situé dans la barre supérieure 
                   Sous-Menu « Préparer commission » situé dans l’index à gauche de l’écran 
Lorsque le bouton « Tri par secteurs administratifs » et que le critère pour imprimer 
« Fiches de synthèse » sont cochés à Oui, les fiches de synthèse sont exportées dans 
autant de fichiers ZIP qu’il y a de secteurs administratifs 

-  Le tableau d’ODJ est toujours 
généré dans le fichier ZIP global 

-  L’utilisation du mode synchrone 
(pour un nombre de dossiers 
inférieur à 50) ou asynchrone 
(supérieur à 50) est inchangée 

 

-  Les fiches de synthèse relatives 
aux dossiers n’ayant pas été 
affectés à un secteur administratif, 
sont regroupées directement dans 
le fichier ZIP global de 
l’exportation 
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C. La suppression des profils Pilote Départemental 
et Pilote Régional  

o  Les profils PILOTE DEP / PILOTE REG et donc les tableaux de 
bord de COMDALO, sont supprimés au profit des restitutions de 
l’infocentre InfoDALo 

InfoDALo est en effet l’unique outil statistique rendant compte des données 
liées à la mise en oeuvre du droit au logement opposable. Cet infocentre 
permet d’accéder à des restitutions prédéfinies (profil Lecteur), mais aussi 
d’effectuer des requêtes sur un certain nombre d’indicateurs (profil Créateur). 

  Dans chaque région : 1 personne peut être habilitée en profil Créateur 
  Dans chaque département : 1 personne peut être habilitée en profil Lecteur 
 
       IMPORTANT 
 
Les personnes habilitées ont la possibilité de paramétrer l’envoi automatique 
par mail, des restitutions d’InfoDALo, permettant ainsi aux personnes non 
habilitées de recevoir régulièrement les données de l’infocentre. 
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C. La suppression des profils Pilote Départemental 
et Pilote Régional  

o  Comment, dans InfoDALo, paramétrer l’envoi automatique des 
restitutions prédéfinies ? 

  Etape 1 : Recherchez le document que vous souhaitez envoyer, et le sélectionner 

Liste de documents  
> Dossiers publics 
> INFODALO 
> Commun 

Exemple : Sélection du TS1 
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C. La suppression des profils Pilote Départemental 
et Pilote Régional  

  Etape 2 : Planifier l’actualisation et l’envoi régulier du document sélectionné 

Cliquez sur l’onglet « Actions » puis sur Planifier 

Il vous est alors possible de définir la planification et les paramètres d’envoi. 
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C. La suppression des profils Pilote Départemental 
et Pilote Régional  

Définissez le titre 
de la planification  

1 

2 
Définissez la 
périodicité de la 
planification  

Exemple : Tous les premiers lundis du mois 
à partir du 1er janvier 2013, la restitution TS1 
sera actualisée et envoyée selon les 
paramètres d’envoi qui auront été définis 
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C. La suppression des profils Pilote Départemental 
et Pilote Régional  

3 
En cliquant sur 
« Modifier », 
précisez les critères 
de l’invite 

Les critères à renseigner 
au moment de l’invite sont 
les mêmes que ceux 
permettant de lancer la 
restitution 

4 
Définissez les 
paramètres d’envoi. 
 

1. Format de sortie 
et destination 

Exemple : Le fichier sera 
envoyé en PDF (format de 
sortie) à un destinataire de 
courrier électronique 
(détail du format de sortie) 
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C. La suppression des profils Pilote Départemental 
et Pilote Régional  

Définissez les paramètres d’envoi. 
 

2. Cliquez sur « Option de 
destination et paramètres » 
 
Décochez la case « Utiliser les 
valeurs par défaut du Job Serveur » 

5 

Précisez l’adresse 
du destinataire 
 

Ajouter la pièce 
jointe et précisez 
son nom 
 

Ecrire un éventuel 
message 
 

Lancer la 
planification 
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C. La suppression des profils Pilote Départemental 
et Pilote Régional  

  Ce paramétrage, très utile, sera revu en détail au cours des cinq sessions 
de formation à l’infocentre InfoDALo niveau Lecteurs qui auront lieu en 
2013.  

  Pour rappel, le programme de formation vous a été transmis le 29/12/12 et 
est disponible sur le site d’information de l’application COMDALO à 
l’adresse suivante : 

 

http://comdalo.info.application.logement.gouv.fr 

Fin de la démarche de planification. Le destinataire va recevoir dans sa boîte mail la restitution selon la périodicité qui 
aura été paramétrée par l’utilisateur d’InfoDALo 
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COMDALO V.6.1 

  L’assistance aux utilisateurs est confiée au PND Logement (CPII – DO 
Est) 

 

Vous pouvez, pour tout type de questions relatives à l’utilisation de Comdalo, 
leur adresser, via votre Correspondant Fonctionnel d’Application (CFA), un 
message à l’adresse : 
 

Assistance-nationale-comdalo@developpement-durable.gouv.fr 
 
  Le site d’information de l’application COMDALO est accessible à 

l’adresse suivante : 
 

http://comdalo.info.application.logement.gouv.fr 


