i-delibRE
Version 3.1

Principales nouveautés

Dernière mise à jour : 26/07/2018

Consultez les pré-requis de la version 3.1 sur notre site internet, rubrique « Installation ».
Cette version présente un socle technique amélioré et pérenne, une évolution majeure de la
gestion des séances ainsi que de nombreuses fonctionnalités utilisateurs détaillées ci-après.

AMÉLIORATIONS GRAPHIQUES
✔

Evolution de l'interface graphique avec notamment
l'intégration d'une nouvelle banque d'icônes et d'une
nouvelle page de connexion

AMÉLIORATIONS CÔTÉ TABLETTES
✔

✔

✔

Possibilité d’inviter un utilisateur « administratif » aux

Catégories : Gestion de documents du
secteur public
Environnement : web, tablette
Langue : Français

séances lui donnant accès à l’ensemble des documents

Public concerné : Collectivités (agents,
élus)

Possibilité d’inviter un utilisateur « invité » aux séances lui

Langage de programmation : PHP,
JavaScript

donnant un droit d’accès au document d’invitation

État : Production (stable)

Possibilité de donner un pouvoir en cas d’absence

✔

Affichage du rapporteur du projet

✔

Indication « je suis le rapporteur du projet »

✔

Changement du mot de passe depuis l’application

✔

Téléchargement du zip de la séance depuis le client web

AMÉLIORATIONS CÔTÉ SERVEUR
✔

Refonte de la gestion des séances

✔

Gestion des droits des secrétaires

✔

Liste noire pour les acteurs refusant la dématérialisation

✔

Mode de recherche simplifié

✔

Rapporteur récupéré par web service

✔

Import des utilisateurs via csv via l’interface

Pour toutes questions, contacter le support client

Licence : CeCILL V2.1 / AGPL
Système d'exploitation :Android, iOS,
Windows

AMÉLIORATIONS CÔTÉ SERVEUR (suite)
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✔

Suppression du profil « gestionnaire de mandats ».
Chaque collectivité est maintenant totalement isolée

✔

Changement du système de stockage des fichiers
permettant
ressources

* les dates prévisionnelles ne sont pas contractuelles

GESTION DE LA SÉANCE
✔

Ajout de projets et annexes pat lots

✔

Ajout d’annexes à des projets déjà existants

✔

Génération d’un zip de la séance

✔

Récupération des jetons d’horodatage

✔

Visualisation des pouvoirs

✔

Possibilité de modification totale d’une séance avant envoi

✔

Possibilité de notifier à nouveau des élus déja convoqués

Pour toutes questions, contacter le support client
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CHANGELOG...
Nouveautés de la Version 3.0
Cette version offre une évolution majeure de l’interface et du système de traitements des
documents (rapports, annexes…).

IMPORTANT
✔

Côté tablette
•

Modification du système d'annotation avec apposition d'un cadre autour du texte annoté en lieu
et place du surlignage permettant d’annoter les documents scannés.

✔

•

Consultation de très gros fichiers (> 1400 pages, 100Mo).

•

Zoom aux doigts.

Côté serveur
•

Refonte de l’API.

AMÉLIORATIONS CÔTÉ TABLETTES
✔

Ajout de la notion de présence à la séance.

✔

Possibilité d'associer plusieurs comptes pour un élu.

✔

Possibilité de charger l'intégralité de la séance via un simple bouton (rapports + annexes).

✔

Possibilité de télécharger les annexes.

✔

Possibilité d'annoter les annexes.

✔

Nouveau système de navigation dans les documents.

✔

Fonctionnalité de partage des documents (via email, drive …).

✔

Vision de la progression des téléchargements.

✔

Purge des données.

AMÉLIORATION CÔTÉ SERVEUR
✔

Changement du système de stockage des fichiers permettant une meilleur optimisation des ressources.

GESTION DE LA SÉANCE
✔

Impression de la liste des élus convoqués à une séance.

✔

Ajout de l'accusé de présence ou non à la séance pour chaque élu.

Pour toutes questions, contacter le support client

