web-GFC
Version 2.2

Principales nouveautés

Dernière mise à jour : 09 /10/2019

Consultez les pré-requis de la version 2.2 sur notre site internet, rubrique « Installation ».

Cette version présente comme fonctionnalité majeure l'interconnexion avec la GRC Localeo de
Docapost.

IMPORTANT
✔

Ajout d'un connecteur avec la GRC Localeo de Docapost

✔

Lors de la connexion, mise en session des différentes informations de l'utilisateur afin d'améliorer les
temps de chargement

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
✔

Refonte de la page de connexion paramétrable

✔

Amélioration de la sélection des organismes et des contacts dans la gestion du flux

✔

Chaque service possède désormais son propre répertoire de documents à scruter

AMÉLIORATIONS ADMINISTRATEURS
✔

Les métadonnées ainsi que leurs valeurs sont désormais retournées lors de l'export des résultats
d'une recherche

✔

Ajout d'un menu permettant de définir les titres d'un contact (Ex : M. Le Maire, Madame La présidente,
Docteur, ….)

✔

Généralisation du caractère activable / désactivable des paramètres

AMÉLIORATIONS UTILISATEURS
✔

Temps de chargement des différentes pages optimisé

✔

Lorsque l'on recherche un flux, s'il possède un flux réponse, alors le résultat de la recherche affiche les
2 flux.
- Inversement, la recherche d’un flux réponse affiche son flux parent

✔

Le formulaire de l'écran de recherche se présente sur 3 colonnes (au lieu de 2 colonnes
précédemment)

Pour toute question, contacter le support client
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Pour toute question, contacter le support client

AMÉLIORATIONS UTILISATEURS (suite)
✔

Lors de la connexion et de l'accès à
l'environnement de l'utilisateur, les informations
affichées sur l'icône de notifications sont
désormais limitées aux informations datant de
moins d'1 mois

✔

Possibilité d’ajouter l’action ‘Envoyer’ lors d’un
traitement par lots

Retour sur la version antérieure
Web-GFC : Version 2.1
Cette version présente comme fonctionnalité majeure la synchronisation LDAP.

IMPORTANT
✔

Synchronisation LDAP des utilisateurs

✔

Lors de la recherche par numéro de référence, il faut désormais indiquer le numéro exact et complet
pour que le flux soit retourné

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
✔

Un nouveau connecteur LDAP propre à chaque collectivité est disponible

✔

Possibilité d’ajouter à la levée une étape d’envoi de flux vers le i-Parapheur

✔

Ajout d'un journal d'événements historisant toutes les actions réalisées dans l'application

AMÉLIORATIONS ADMINISTRATEURS
✔

Ajout de la possibilité d'associer des utilisateurs (les profils des utilisateurs) à un service

✔

Ajout de la possibilité d'exporter au format CSV la liste des types / sous-types

✔

L'administrateur peut déplacer un flux d'un bureau à un autre tant que ce dernier n'est pas inséré
dans un circuit

AMÉLIORATIONS UTILISATEURS
✔

Ajout d'un indicateur dans le tableau de cycle de vie du flux (affichage en gras), indiquant chez quel(s)
utilisateur(s) se situe le flux

✔

Ajout de la possibilité de détacher le flux directement depuis son formulaire, si ce dernier est présent
dans la bannette des flux en copie

✔

Ajout des profils et services qui me sont délégués lors de la création d'un flux

✔

Lorsqu'un flux est refusé, on le retourne vers le bureau de l'initiateur qui l’a inséré
> Par conséquent, si plusieurs agents sont présents dans ce bureau, alors chacun d’entre eux pourra
traiter le flux refusé

✔

Lors de l'ajout d'un organisme, que l'on associe un contact ou non, on crée et on associe un contact de
type Sans contact

✔

Classement par ordre alphabétique des sous-types sélectionnables lorsque l'on clôt et répond pour un
flux entrant

✔

Suite à une recherche, si le flux est une réponse à un précédent flux, ajout d’une infobulle permettant
de visualiser les informations du flux d'origine

✔

Refonte ergonomique des Dossiers / Affaires dans la gestion du flux avec ajout de l'action d'édition
d'un dossier ou d’une affaire

Pour toute question, contacter le support client

