
 

FLASH-INFO N° 29 

Correspondants Fonctionnels Académiques 

Janvier 2012  
 

F:\APPLI\DOSSIER\FLASH_INFO\2011_FLASH_INFO_29.DOCX   

Point sur les versions de ProgrE et documents récemment déposés sur Pleiade 

 

La version T63 

 

La version T63, qui sera mise en production le mercredi 25 janvier, comporte 18 évolutions et 67 corrections. 
Sur PLEIADE, vous trouverez trois documents :  
 

 Description des corrections. 

 Description des évolutions hors planning graphique. 

 Description des évolutions relatives au planning graphique. 
PILOTAGE -> PROGRE -> DOCUMENTATION-OUTILS-> VERSION EN PRODUCTION Description version T63 

 

La documentation rédigée par l’éditeur est également disponible. 
PILOTAGE -> PROGRE -> DOCUMENTATION-OUTILS-> VERSION EN PRODUCTION Documentation version T63. 

 

La documentation « 05a_ProgrE Planning Graphique » est encore incomplète. Elle sera prochainement mise à jour par 
l’éditeur. Le planning graphique, qui n’a pas été intégralement testé, est désactivé  à la demande du groupe d’experts. Il 
peut être réactivé par l’éditeur pour chaque Greta. Pour cela, vous devez en faire la demande au chef de projet du 
ministère. 

La version T64 

 

Cette version a été commandée le 10 janvier 2012 et sera mise en production pour la rentrée de septembre 2012. Elle 
comporte les évolutions suivantes : 
 

Références Intitulés 

0013 Changement client d'une inscription 

0016 Cloisonnement dispo groupe-plages-type 

0059 Amélioration rattachement d'un inscrit sur inscription groupée 
0060 Ajout groupé des plages sur inscription 
0064 Modification régle de génération du tarif parcours 

0066 Affectation partielle sur plage 
0069 Modifications d'échéances sans avenants 
0087 Saisie des absences depuis les parcours 
0093 Report des modifications de parcours modèles 

0099 Permutation de plages 
14 - 7 Plages mensuelles 

 

Les descriptifs de ces évolutions sont disponibles sur PLEIADE. 
PILOTAGE -> PROGRE -> DOCUMENTATION-OUTILS-> VERSION COMMANDEE en développement et qualification -  version T64 

Les versions suivantes 

 

Un tableau récapitulatif des demandes d’évolutions est mise à jour régulièrement. Par contre, les descriptifs de chaque 
évolution peuvent être envoyés par courriel à la demande. Seules les versions définitives seront déposées sur PLEIADE. 

PILOTAGE -> PROGRE -> DOCUMENTATION-OUTILS-> DEMANDES D’EVOLUTIONS -  version T65 et suivantes 
 

Autres documents récemment déposés sur PLEIADE 

 

Le contrat de service inclut désormais la duplication des bases académiques et la mise à disposition de Business Object 
(voir page n° 16). 

PILOTAGE -> PROGRE -> PILOTAGE DE PROGRE-> CONTRAT DE SERVICE 
 

Les documents distribués lors du comité utilisateurs du 10 janvier 2012 sont disponibles. 

PILOTAGE -> PROGRE -> PILOTAGE DE PROGRE-> COMITE UTILISATEURS -> 2012 -> 10-01-12 
 

Remarque 

 
Les mises à jour des différents documents sur PLEIADE seront régulières et permanentes.  

Philippe Henquet 
Chef de projet ProgrE 

philippe.henquet@education.gouv.fr 


