Titre du document :
PROGRé
Livraison 1.6.5Q

Auteur(s)
Christophe
AUTONES

Modifié le

Par

03/06/2014

PROGRé – Livraison 1.6.5Q
Du 03/06/2014

Nom du document : livraison_ 165Q.docx
Service clientèle : 0 821 008 800 - courrier@valinformatique.fr
Siège social :16, avenue Salvador Dali - BP 80040 - 31702 Blagnac cedex - tél. (33) 5 61 009 200 - fax (33) 5 61 39 22 23
SA au capital de 128 000 € - Siret 334 691 987 00047 - NAF 5829C - TVA Intracommunautaire : FR67 334 691 987

1/7
www.valinformatique.fr

Titre du document :
PROGRé
Livraison 1.6.5Q

Auteur(s)
Christophe
AUTONES

Modifié le

Par

03/06/2014

Sommaire
1

ANOMALIES ............................................................................................................................................................... 3
1.1
SESAM #109452 – Erreurs dans la table S73E ................................................................................................. 3
1.1.1
Description de la solution ............................................................................................................................ 3
1.1.2
Impacts........................................................................................................................................................ 3
1.2
SESAM #119036 – Exercice en cours erroné .................................................................................................... 4
1.2.1
Description de la solution ............................................................................................................................ 4
1.2.2
Impacts........................................................................................................................................................ 4
1.3
SESAM #119868 – Valorisation des parcours obligatoire .................................................................................. 4
1.3.1
Description de la solution ............................................................................................................................ 4
1.3.2
Impacts........................................................................................................................................................ 4
1.4
SESAM #119869 – Transfert de fichiers GFC impossible .................................................................................. 4
1.4.1
Description de la solution ............................................................................................................................ 4
1.4.2
Impacts........................................................................................................................................................ 5
1.5
SESAM #119870 – Problème : tarification imposée pour les nouveaux éléments de parcours ........................ 6
1.5.1
Description de la solution ............................................................................................................................ 6
1.5.2
Impacts........................................................................................................................................................ 6
2
EVOLUTIONS ............................................................................................................................................................. 7
3
IMPACT GENERAL SUR LES POSTES CLIENTS .................................................................................................... 7

Nom du document : livraison_ 165Q.docx
Service clientèle : 0 821 008 800 - courrier@valinformatique.fr
Siège social :16, avenue Salvador Dali - BP 80040 - 31702 Blagnac cedex - tél. (33) 5 61 009 200 - fax (33) 5 61 39 22 23
SA au capital de 128 000 € - Siret 334 691 987 00047 - NAF 5829C - TVA Intracommunautaire : FR67 334 691 987

2/7
www.valinformatique.fr

Titre du document :
PROGRé
Livraison 1.6.5Q

Auteur(s)
Christophe
AUTONES

Modifié le

Par

03/06/2014

Cette livraison apporte des évolutions et des correctifs par rapport à la livraison précédente. Le présent document
présente les modifications fonctionnelles apportées au logiciel PROGRé par cette livraison ; elle ne reprend pas les
points déjà livrés dans les livraisons précédentes. Il s’agit de la correction des points suivants :

1 ANOMALIES
Ce chapitre traite des corrections livrées dans le présent lot, portant sur des retours faits par les testeurs sur les
livraisons précédentes 1.6.5.

1.1 SESAM #109452 – Erreurs dans la table S73E
1.1.1

Description de la solution

 Rappel de la demande :
« Utilisés dans des états, nous nous apercevons que les champs S73EMCF et S73EMCD sont erronés. Dans
l'attente de la correction du problème, pourriez-vous passer un script régulièrement afin de nous permettre
d'obtenir des états corrects ? »
 Solution apportée :
Le programme a été corrigé. Par ailleurs, un bouton « Calculer » a été ajouté sur l’onglet « Exercices » de la
convention, afin de provoquer un recalcul manuel et ponctuel de ces deux champs.

1.1.2


Impacts
BDD
Un script correctif inclus dans le présent lot sera automatiquement exécuté afin de corriger les données
erronées dans les tables de conventionnement.
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1.2 SESAM #119036 – Exercice en cours erroné
1.2.1

Description de la solution

 Rappel de la demande :
« Via une saisie malencontreuse, on arrive à afficher que l'on est en 2013, ... ou en 2015. »
 Solution apportée :
Le programme a été corrigé afin de n’afficher ce champ que sur les onglets où c’est nécessaire :
 Génération d’avoir d’annulation d’une facture
 Génération d’échéances (pour le cas où il y ait des avoirs de diminution).
Et un contrôle a été ajouté sur la saisie de la date.
1.2.2

Impacts

Aucun

1.3 SESAM #119868 – Valorisation des parcours obligatoire
1.3.1

Description de la solution

 Rappel de la demande :
« Depuis la nouvelle version, il n'est plus possible de modifier une durée de parcours sans avoir un message
d'erreur sur la valorisation de parcours. Dans l'exemple en PJ la durée a été modifiée. Ce parcours n'était pas
tarifé car ça n'avait pas de sens de le faire, pour autant la validation n'est plus possible. »
 Solution apportée :
Le programme a été corrigé. On peut désormais repasser l’option ‘PU_TTC’ à la valeur ‘N’ pour les académies qui
le souhaitent. Et les parcours individuels liés à des parcours de groupe ne sont plus bloqués à cause du contrôle
trop restrictif.
1.3.2

Impacts

Aucun

1.4 SESAM #119869 – Transfert de fichiers GFC impossible
1.4.1

Description de la solution

 Rappel de la demande :
« Lorsqu'un GRETA se connecte dans la boîte à outils de la gestion commerciale, il clique sur Sélectionner : le
message d'erreur suivant s'affiche : "Un autre traitement Envoi GFC (IF GFC 2014) ou Retour GFC (IF GFC 2014)
est déjà en cours. Veuillez recommencer plus tard." »
 Solution apportée :
Ce comportement est dû à la mise en place d’un système de verrouillage visant à s’assurer que deux personnes
ne lancent pas en même temps un échange avec GFC pour le même GRETA. Or, le verrou posé par le système
en début de traitement peut ne pas être levé dans certaines circonstances :
 Fin anormale du traitement dû à une erreur non prévue.
 Manipulations d’utilisateur qui quittent l’écran de sélection des factures à envoyer par la porte (ou par la
croix…) au lieu d’utiliser le bouton « Revenir ».
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Afin d’éviter ce problème, deux améliorations ont été apportées :
 Il n’est plus possible de quitter le programme en utilisant le bouton « Porte » quand on est sur l’écran de
sélection des factures à envoyer :



On est donc obligé d’utiliser le bouton « Revenir » (fermer la fenêtre par la croix n’est pas une bonne
idée…).
Si malgré tout un verrou persiste, il faudra passer par la table paramétrique SWS (paramètres généraux),
et sélectionner le code « GFCOR » pour l’année en cours, puis l’afficher :

Et utiliser le bouton « Enlever les verrous ».
1.4.2

Impacts

Aucun

Nom du document : livraison_ 165Q.docx
Service clientèle : 0 821 008 800 - courrier@valinformatique.fr
Siège social :16, avenue Salvador Dali - BP 80040 - 31702 Blagnac cedex - tél. (33) 5 61 009 200 - fax (33) 5 61 39 22 23
SA au capital de 128 000 € - Siret 334 691 987 00047 - NAF 5829C - TVA Intracommunautaire : FR67 334 691 987

5/7
www.valinformatique.fr

Titre du document :
PROGRé
Livraison 1.6.5Q

Auteur(s)
Christophe
AUTONES

Modifié le

Par

03/06/2014

1.5 SESAM #119870 – Problème : tarification imposée pour les nouveaux éléments
de parcours
1.5.1

Description de la solution

 Rappel de la demande :
« Il est maintenant impossible de créer un nouvel élément de parcours sans devoir entrer une valorisation de
parcours (alors que le champ prévu n'est pas marqué en jaune)... »
 Solution apportée :
Même problème (et même solution) que la SESAM #119868.
1.5.2

Impacts

Aucun
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2 EVOLUTIONS
Sans objet

3 IMPACT GENERAL SUR LES POSTES CLIENTS
Sans objet
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