Contenu Version V5.7.0 du 17/04/2012
Fiche
Mantis

Résumé de l'évolution

Détail

0002070

Saisie simplifiée du numéro Permettre la saisie du numéro unique (à renseigner en bas du cadre identité) au moment de la création
unique dans le module
d’un recours. Ensuite ce champ est restitué comme aujourd'hui, dans le cadre 4-démarches préalables,
recours
en affichage et « démarche préalable » est positionnée à «oui».

0002073

Suivi/Relogement,
commune du relogement
obligatoire

rendre le champ commune du relogement obligatoire, en ajoutant l’option NSP pour obtenir des
statistiques très utiles : l’option «ne sait pas» évite de générer une difficulté dans la saisie, mais cette
donnée étant essentielle, la rendre obligatoire évite de devoir rouvrir chaque dossier pour la saisir a
posteriori.

0002074

Suivi/Relogement,
simplification de la saisie
des différentes dates

suppression de la saisie obligatoire des différentes dates avant relogement. Si les dates sont saisies, la
cohérence chronologique demeure afin de ne pas générer de dates farfelues (3012, etc. comme déjà vu si
tous les contrôles sont supprimés).
La date de l'offre étant indispensable notamment car elle met fin au délai 2, restera obligatoire mais de
façon simplifiée, c'est-à-dire que si l'utilisateur ne la saisit pas, COMDALO la renseignera par défaut à
la date du relogement ou du refus et l'utilisateur n'aura qu'à valider.

0002075

Saisie d’un relogement
suite à un contentieux Dalo

•
•
•

Il n’est plus possible de saisir un nouveau contentieux spécifique Dalo. Le contentieux REP doit
toujours être saisi
les dossiers qui ont un contentieux spécifique jugé avec condamnation Etat sont toujours accessibles
pour la saisie du relogement dans le module renommé « contentieux REP », onglet exécution du TA
les dossiers qui avaient un contentieux dalo en cours ou un contentieux dalo rejeté sont accessibles
dans le module relogement pour saisir un éventuel relogement

0001615

décision suite à recours
gracieux

Régression décision suite à recours gracieux sur voies et délais de recours corrigée

0002069

Edition des décisions PU,
rappel de renouvellement
de la demande de NU

Ajouter une mention dans les décisions/commentaires : ajouter pour les décisions PU logement le rappel
de renouvellement de la demande de NU : «La reconnaissance du caractère prioritaire de votre situation
au titre du Dalo n'exclut pas l'obligation de renouveler annuellement votre demande de logement social»

0002164

MAJ bibliothèque
Considérants et
Commentaires

Augmentation de la taille des champs "Considérants"/"Commentaires" ainsi que des entités de la
décision.
- pour la valeur paramètre du Considérant ou du Commentaire en administrateur local : 1000
- pour l'entité Considérants/Commentaires de la décision: 5000.
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0002191

Fiche Synthèse : filtre sur
2008

Rendre possible le filtre pour la consultation de la FS de 2008.

0002389

Relogement : date de refus
obligatoire

Rendre obligatoire la date de refus de relogement (en cas de refus) et du relogement indépendant. Toute
ajout relatif au relogement dans Comdalo doit être associé à une date, sous peine de fausser les
statistiques (si les utilisateurs n'appliquent pas les consignes reçues en formation et leur demandant de
saisir les dates).

0002187

Envoi décision et recours
gracieux

Demande de suppression ou assouplissement de la règle de gestion sur la date d'envoi de la décision. Il
n’est plus nécessaire de saisir une date d’envoi pour saisir un recours gracieux.

Fiches Mantis ajoutées au contenu de la version et intégrées pour V5.7.0. Il s'agit essentiellement des retours du PND sur des Mise à Jour à
effectuer dans la Base de Données au titre d'erreurs de saisies ou de mise à jour par les utilisateurs.
0001882

CU Notification :

Correction de dates de décisions

0001944

CU Notification :

Correction de dates de décisions

0002001

MAJ Base Données : Patch
pour le département 17

Affectation de dossiers 2008 et 2009
Les décisions des 5 dossiers suivants ne peuvent pas être saisies via un basculement de reprise.
Merci d'affecter chaque dossier à la commission précisée afin de permettre à l'utilisateur de saisir les
décisions.
dossier
nom
date
de
commission
2008-017-000054
Mimoumi
17/03/2009
2008-017-000113
Chassin
18/12/2008
2009-017-000012
Simonet
17/03/2009
2009-017-000044
Vrignaud
19/05/2009
2009-017-000087
Biacsko
15/12/2009

0002066

MAJ Base Données : Patch
pour le département 34

Erreur de saisie: suppression Recours gracieux .
Une erreur de dossier a été commise, un recours gracieux a été
le dossier de Monsieur Raymond PRAUX enregistré sous le numéro 342009000446.

0002068

MAJ Base Données : Patch
pour le département 94

Changement d'adresse d'un requérant dans une phase recours contentieux.
Une requérante, Mme Martine AUDIC GHAZAL (dossier DALO 0942008003322) a été reconnue
prioritaire et urgente lors de la commission de médiation du 04/06/2009. Celle-ci a déposé une requête au
tribunal administratif de Melun qui a enjoint le préfet du Val de Marne de lui attribuer un logement.

indiqué

sur

La requérante a entre temps changé d'adresse et attend qu'une proposition lui soit faite. Elle vit
dorénavant
au
126
rue
Charles
GIDE
93700
Drancy.
Or il est impossible de changer l'adresse du requérant dans cette phase.
0002097

MAJ Base Données : Patch
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pour le département 94

Le département 94 demande la suppression du dossier 0942012000236 de Mlle SOILIHI Laila.

0002140

MAJ Base Données : Patch
pour le département 95

Erreur de saisie ref 50740.
Le département 95 nous fait remonter une erreur de saisie sur le dossier 0952010004722 concernant
Mme LASSOUED EP BEN ABDA Soraia.
Un Contentieux REP a été saisi par erreur.

0002166

MAJ Base Données : Patch
pour le département 93

Erreur utilisateur - dossier 0932009000419.
Le dossier 0932009000419 (KISONGA MAWIDI) a été clôturé par erreur par l'utilisateur.
Merci de le ramener à l'étape antérieure (supprimer l'action de clôture).

0002189

MAJ Base Données : Patch
pour le département 95

Erreur utilisateur - suppression de dossier.
Merci de supprimer le dossier 0952012000969 (KONTE Koudieye) saisi par erreur (AR édité).

0002210

MAJ Base Données : Patch
pour le département 78

Erreur utilisateur → Patch département 78 : affectation dossier N°0782011001836 à une réunion passée
(> 5 dernières)

0002213

MAJ Base Données : Patch
pour le département 2B

Erreur utilisateur → Patch 2B : Supprimer contentieux REP sur dossier N°2009-02B-000072

0002228

MAJ Base Données : Patch
pour le département 74

Erreur utilisateur → Patch 74 : Suppression du recours gracieux sur dossier N° 2011-074-000236

0002229

MAJ Base Données : Patch
pour le département 77

Erreur utilisateur → Patch département 77 : affectation dossier N°0772011001220 à une réunion passée
(> 5 dernières)

0002230

MAJ Base Données : Patch
pour le département 77

Erreur utilisateur → Département 77 : affectation dossier N°0772010001347 à la commission

0002262

MAJ Base Données : Patch
pour le département 92

Erreur utilisateur → Patch 92 : modification de la date de dépôt du dossier N°922011004450

0002272

MAJ Base Données : Patch
pour le département 974

Erreur utilisateur → Patch département : suppression du dossier N°2012-974-000029

0002277

MAJ Base Données : Patch
pour le département 60

Erreur utilisateur → Patch département 60 : désaffecter le dossier 060201100570 à la commission du
9/03/2012

0002318

MAJ Base Données : Patch
pour le département 78

Erreur utilisateur → Patch département 78 : Réparation des dossiers 0782011001868 et 0782011001878
(cf. BUG 2278) à la commission du 9/03/2012

Fiches Mantis ajoutées au contenu de la version et intégrées dans la V5.7.0. Il s'agit essentiellement d'anomalies existantes
détectées par le DONC lors des différentes phases de recette de l'application et qui concernent l'application elle-même.
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0001477

CU Fil Ariane :

Problème sur le fil d'Ariane

0001518

Ergonomie-CSS

Sous IE, le contenu des cadres débordent de leur cadre.

0001597

CU Notification :

Le bouton 'Activer le type de décision' est inutile et donc supprimé

0001598

CU Notification :

Le bouton 'Homonymes' réinitialise CERTAINS champs et fait perdre la saisie.

0001670

CU Socle :

Tri sur colonnes "Code postal", "Ville" et "Date Accusé de réception" revus

0001724

CU Recours Gracieux :

Recherche de recours gracieux : le tri par date de naissance s'effectue par ordre alphabétique
Sur l'écran de recherche des recours gracieux via le menu "Gestion des recours" puis "Saisie Recours
gracieux" en profil gestionnaire, le tri sur la colonne "Date de naissance" s'effectue par ordre
alphabétique et non calendaire

0001742

CU Fiche Synthèse :

Absence champ commentaire "démarche préalable ..." à l'édition FS.
Si l'on saisit un commentaire dans le champ "Commentaire sur les demandes :" et que l'on a pas saisi de
bailleur sollicité, le commentaire n'apparait pas sur la FS.

0001774

CU Ordre du jour :

CU Dossier de recours; Rattachement dossier à une commission passée impossible.

0001782

CU Notification :

Problème de tri par N° chrono sur les listes de dossiers dans les réunions.

0001883

CU Recours Gracieux :

Erreur sur le retour au niveau de la consultation suite à création d'un recours gracieux par un autre

0001785

CU Fiche Synthèse :

Consultation de dossier : affichage des boutons "Suivant" et "Précédent" pour un résultat de recherche
unique

0001795

CU Recours Gracieux

Règle XX-YYRG0301 n'est pas respectée: au lieu de 3 lignes demandées pour la signature, il n'y a que 2
lignes

0001797

CU Suivi/Relogement

En suivi --- suite à la consultation du dossier, les champs sont soit ré-affichés soit effacés

0001872

CU Ordre du jour :

Accès à la liste des type des structures d'hébergement dans le TR au format xls
L'accès à la liste des types de structures d'hébergement pour un dossier "Logement" avec une décision
"Réorientation en hébergement" est impossible.

0001945

CU Fiche Synthèse :

Au retour d'une demande d'édition des FS, les dossiers sélectionnés des pages >1 ne sont pas désélectionnés

0001959

CU Dossier de recours :

Les tris sont inactifs sur le CU basculement de reprise.
En version 5.5.3 et 5.6, les tris ne sont plus fonctionnels en basculement de reprise.

0002038

CU Fiche Synthèse :

Le retour des écrans de consultation ne se fait pas sur le dossier sur-lequel porte le recours!

0002201

CU Fiche Synthèse

Le résumé des numéros unique ne répète pas tous les numéros

0002232

CU Dossier de recours

Courrier de demande de pièces complémentaires : afficher le détail (exemples) des pièces réclamées
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0002249

CU Notification

Mise à jour des décisions de la commission. Perte de données à l'enregistrement.
Dans le cas ou l'utilisateur n'a qu'un seul et uniquement qu'un seul enregistrement à modifier, dans
l'écran, "Mise à jour des décisions de la commission ", onglet "décision", il fait ses modifications (ex :
modifications du texte des Considérants). Puis il enregistre. Il revient sur l'écran principal. 2 possibilités
s'offre à lui
1 - Il fait "Retour" et revient sans enregistrer à l'écran "Saisie - Notification des décisions" et ne perd
aucune données
2 - Il fait "Enregistrer" et revient à l'écran "Saisie - Notification des décisions" et perd alors les données
qu'il vient de modifier.

0002278

CU Notification

Dossier disponible parallèlement en instruction et notification

0002334

MAJ Base de Données:
Patch

L'année de la réunion ne correspond pas à l'année de la date de la réunion.
Service 17: réunion du 17/03/2009.
La réunion du 17/03/2009 se trouve être restituée dans les listes de réunions lorsque la recherche de
l'année est positionnée à 2008.
Anomalie de donnée détectée sur une Copie de la base de production version 5.6.0 du 22/03/2012 au soir
mise à jour en version 5.7.0

0002354

CU Contentieux :

Perte de données non encore enregistrées après aller/retour "Homonymes.

0002355

CU Notification :

Comportement dissymétrique lors du contrôle du nombre de caractères entre les 2 champs à 5000 et à
1000 dans les champs «Considérant que» et «Visa supplémentaire».

0002388

CU Contentieux :

Le bouton du Calendrier "Bénéficiaire dont le relogement n'est plus nécessaire" ne fonctionne pas.
Dans l'écran "Saisie de l'exécution du jugement du contentieux DALO", 3ème onglet - le bouton du
Calendrier de la zone "Bénéficiaire dont le relogement n'est plus nécessaire" ne fonctionne pas

0002390

CU Recours Gracieux :

Recours gracieux, perte de données non encore enregistrées après aller/retour "Homonymes.

0002396

MAJ Base de Données :
Patch

Absence d'un apostrophe sur un libellé détaillé sur les éditions de courriers destiné aux requérants.
Absence d'un apostrophe sur un libellé détaillé destiné aux requérants qui apparaissent désormais (suite
à la fiche liée) sur les éditions de courriers.
Mettre l'apostrophe manquant sur la phrase:
Copie dune pièce justifiant de votre identité (carte nationale d'identité, passeport, livret de circulation,
carte de séjour, carte de résident ...)"

0002401

CU Suivi/Relogement :

Présence de DEUX boutons retours.
Sur la Consultation Dossier par le module Suivi, on a 2 boutons retour

0002402

CU Accès aux dossiers :

Incohérence dans l'accès au dossier.
L'item "Accès aux dossiers" permet d'accéder à la -- Saisie du contentieux -- en saisie pour les dossiers
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dont l'état est "Contentieux DALO"
Alors que dans le CU Contentieux, ils sont inaccessibles...
0002443

CU Fiche Synthèse :

Faute d'orthographe.
Il manque une lettre E dans le titre :
"5 et 7 - Personnes à loger y compris le rquérant et informations relatives au lieu de travail ou
d'activité » en Intranet Ajax

0002447

CU Fiche Synthèse

Edition des fiches de synthèses en mode asynchrone.
Si on demande des éditions de FS en modes asynchrone (i.e: entre 50 et 500 FS), les labels des numéros
uniques sont mals affichés (= null au lieu de numéro unique)

0002453

CU Fiche Synthèse :

Le type d'accueil n'est pas visible sur la fiche de synthèse pour un dossier hébergement.
Le paramétrage du type accueil est correct pour la fiche de synthèse (en administrateur local):
l'affichage du bloc ou non est ok. Mais lorsque le bloc est affiché, la police de la ligne est trop petite pour
être visible.

0002463

CU Accueil :

Page d'accueil : Erreur 500 erreur de l'application sur alertes

0002467

CU Fiche Synthèse

Erreur sur fiche de synthèse.
L'édition de la fiche de synthèse du dossier '2010-060-000471' provoque une erreur :
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