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1. Généralités 
 

Sigma va mettre en ligne de nouvelles fonctionnalités ainsi que des corrections d'anomalies selon le planning ci-
après : 

Mise en production : Mardi 2 février 2021 à 19h. L'application sera donc indisponible du mardi 2 février à 19h 
jusqu'au mercredi 3 février à 8h. 

Le Flash-Info est composé de 2 parties : 

➢ Améliorations 

➢ Corrections d'anomalie 

 
 
Pré-requis techniques :  

➢ Les pré-requis techniques nécessaires au bon fonctionnement de l’application ont été actualisés. Ils sont 
disponibles à cette adresse : https://www.fdls22.fr/imhoweb22/iwgp-ressources/prerequis/prerequis.htm 

 

 

Depuis juillet 2020, Internet Explorer n’est plus maintenu. Les navigateurs 
préconisés sont désormais Firefox et Chrome 

Vider le cache du navigateur :  
Après l'installation d'une version, il est nécessaire de vider le cache de votre 
navigateur. La procédure est disponible à cette adresse : 
https://www.fdls22.fr/imhoweb22/iwgp-ressources/prerequis/prerequis.htm 
 

 
  

https://www.fdls22.fr/imhoweb22/iwgp-ressources/prerequis/prerequis.htm
https://www.fdls22.fr/imhoweb22/iwgp-ressources/prerequis/prerequis.htm
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2. Améliorations 
 

A. Refonte des contingents 

 
Jusqu’à présent, les notions d’éligibilité et de priorité d’une demande étaient gérées via des contingents. Ces 
contingents pouvaient être complétés par une gestion de critères traitant de la priorité. 
 
A partir de la version 9.2, l’éligibilité et la priorité deviennent deux notions distinctes de la demande. 
 
La priorité regroupera principalement les priorités liées aux publics prioritaires définies par le CCH, par une 
collectivité ou par une instance spécifique. 

L'éligibilité regroupera les labels concernant des processus de gestion (ex. Action Logement Services, FJT sur le 
département 44…) 

 

● Impact sur la demande 
 
Dans le formulaire de la demande, la priorité et l’éligibilité sont différenciées. 
 

 
 

L’ajout et la suppression d’une priorité et d’une éligibilité peuvent se faire 

• depuis l'onglet Compléments (ci-dessus) 

• depuis la liste des demandes (Action "Gérer priorité/éligibilité) 
Après avoir cliquer sur Ajouter, sélectionner la valeur souhaitée, le degré de priorité (uniquement pour la 
priorité) et la date d'affectation (par défaut la date du jour). 
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L’historique de la demande trace l’ajout et la suppression des priorités et des éligibilités de la demande. L’historique 
précise s’il s’agit d’une priorité ou d’une éligibilité. 
 
La distinction priorité/éligibilité a été ajoutée dans la fiche détail du demandeur. 

 

 
 
 

● Impact dans la recherche demandeur 
 
Les critères de recherche liés aux contingents ont été modifiés comme suit : 
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Si vous avez définis des préférences de recherche avec des critères liés au contingent, il sera 
nécessaire de les actualiser. 
 
 

● Impact sur la tenue de la séance CAL 
 
La distinction priorité/éligibilité a été ajoutée dans la tenue de la séance CAL : 

o Le libellé, la date d'affectation (si elle existe) de la première priorité sont affichés. 
o Les autres priorités sont éditées en infobulle lors du passage de la souris sur le libellé de la priorité 

 
De même : 

o Le libellé, la date d'affectation (si elle existe) de la première éligibilité sont affichés. 
o Les autres éligibilités sont éditées en infobulle lors du passage de la souris sur le libellé de l’éligibilité. 

 

 
 
 

● Impact sur les Editions 
 
La distinction priorité/éligibilité a été ajoutée dans les éditions suivantes : 

o Liste CAL. Seules les premières priorité et éligibilité sont éditées sur la liste CAL. 
o Fiche CAL 
o Fiche demandeur Bien 
o Liste demandes et biens 

 
Dans les éditions personnalisées, les champs de fusion liés à la priorité et à l’éligibilité ont été ajoutés. 
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Si vous avez définis des éditions personnalisées avec des champs de fusion liés au contingent, il 
sera nécessaire d'actualiser la macro ainsi que les champs de vos éditions. 
La macro est à télécharger dans le menu Paramètres / Modèles d'exécution. Dans les fichiers téléchargés, 
vous trouverez le mode opératoire détaillé pour effectuer la mise à jour. 

 
 
 

● Impacts sur l'observatoire 
Les critères de sélection des listes paramétrables sur le domaine "Demande" suivants : 

o Contingent 
o Date prise contingent 
o Date d'affectation du contingent 

 
ont été remplacés par les critères de sélection suivant : 
 

 
 
De même, Les critères résultats des listes paramétrables sur le domaine "Demande" suivants : 

o Contingent 
o Date prise contingent 
o Date d'affectation du contingent 

 
ont été remplacés par les critères de sélection suivant (bloc Eligibilité – priorité) : 
 

 Eligibilité ou priorité x, x allant de 1 à 10 
 Eligibilité/Priorité x, x allant de 1 à 10 
 Degré priorité x, x allant de 1 à 10 
 Date prise priorité/éligibilité x, x allant de 1 à 10 
 Date d'affectation priorité/éligibilité x, x allant de 1 à 10 

 

 Le nombre de Priorité/Eligibilité sélectionnables est passé de 6 (anciennement "contingents") à 10. 
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Les critères de sélection des statistiques dynamiques sur le domaine "Demande" suivants 

o Contingent 
o Date prise contingent 
o Date d'affectation du contingent 

 
ont été remplacés par les critères de sélection suivant : 
 

 
 
De même, Les critères résultats des statistiques dynamiques sur le domaine "Demande" suivants 

o Contingent 
o Date prise contingent 
o Date d'affectation du contingent 

 
ont été remplacés par les critères de sélection suivant (bloc Eligibilité – priorité) : 
 

 
 
 

Si vous avez définis des listes paramétrables ou statistiques dynamiques avec des champs de fusion 
liés au contingent, il sera nécessaire de les actualiser. 
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B. Préparation mise en œuvre Cerfa 4 – Colocataires 

Le Cerfa V4 (mis en œuvre fin avril), introduit une nouvelle nature de demande : la demande de colocation sans lien 
familial ou demande de "Colocataire". 

A compter de mai 2021, il y aura deux types de nature de colocation : la "Colocation familiale" et le "Colocataire". La 
demande "Colocataire" sera utilisée pour enregistrer les demandes de colocation des personnes n'ayant pas de liens 
familiaux entre elles. 

Il y aura une demande de logement par colocataire et chaque colocataire aura son propre numéro unique 
départemental. 

Actuellement, les demandes enregistrées concernent à la fois des colocations familiales et des colocations non 
familiales.  

Pour anticiper la mise en place du CERFA 4 sur Imhoweb, et permettre la transformation des demandes de colocation 
non familiale présentes en base, de nouvelles valeurs sont ajoutées temporairement dans le référentiel des liens 
demandeur : 

o Ascendant 
o Descendant 
o Fratrie 
o Colocation non familiale 
o Marié colocataire 
o Pacsé colocataire 
o Concubin colocataire 

 
Lors de la mise à jour d'une demande de colocation, il conviendra de sélectionner le nouveau lien avec le demandeur. 
Les demandes avec le lien "Colocation non familiale" renseigné seront donc automatiquement basculées en 
demande "Colocataire". 
 
 

C. Abandon des secteurs géographiques 

Actuellement, les secteurs géographiques sont utilisés au niveau des localisations souhaitées, ainsi que dans la 
recherche demandeur comme critère de recherche. Cette notion correspond généralement au territoire des EPCI. 

Au niveau des localisations souhaitées, cela ne permet pas de déterminer un numéro de quartile ou d'établir une 
cotation EPCI sur une localisation qui indique un secteur. 

Cette notion va donc être supprimée courant février. 

Pour les demandes en cours ayant un secteur de renseignées au niveau des localisations souhaitées, nous vous 
communiquerons dans les prochains jours le principe d'actualisation. 

 
 

D. Dépassement de plafond – Motif de dérogation 

Afin d'apporter des correctifs dans la fixation des plafonds de ressources au plan départemental, des critères sur la 
situation économique ou financière locale sont pris en compte.  

Il en découle ainsi plusieurs types de dérogations qui peuvent être différents d'un département à l'autre.  

On peut ainsi retrouver les conditions de dérogations suivantes :  

• Opérations financées par des prêts locatifs aidés du crédit foncier de France (PLA-CFF) ;  

• Dérogations prévues par l'article R. 441-15-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ;  

• Dérogations prévues par l'article R. 441-15-2 du CCH.  
 
Dans Imhoweb, cette évolution a été prise en compte ainsi :  

• Saisie par le C.R.E.H.A. Ouest des motifs de dérogation possibles par département  

• Saisie facultative du motif de dérogation lors de la saisie du % de dérogation (gestion des biens et recherche 
demandeurs)  

• Mise en place d’une alerte en cas de dépassement de plafond lors de la saisie d'une prospection  

• Affichage du % et du motif de dérogation dans les caractéristiques budgétaires des 3 phases d'instructions 
(prospection, Cal, et proposition)  

• Affichage du motif de dérogation sur la fiche et liste CAL, ainsi que sur la page de saisie des décisions.  

• Ajout du motif en filtre et en résultat des listes paramétrables et statistiques dynamiques 
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E. Niveau d'adaptation des logements 

Afin de préciser le niveau d'adaptation handicap des logements, un champ complémentaire sur le bien a été ajouté. 

Cette nouvelle zone de saisie "Adaptation" est ajoutée dans l'onglet Description, partie "Facilité d'accès", sous la 
zone "Accessibilité senior". 

Un même logement peut avoir plusieurs niveaux d'adaptation. 

Cette information est visible sur la fiche bien ainsi que sur l'écran de saisie des décisions CAL. 

Au niveau extraction de données, cela est être pris en compte dans : 

• le résultat des listes et statistiques 

• les champs de fusion des éditions personnalisées 

• l'extraction standard et bailleur. 

L'information est à renseigner manuellement (le format d'échange des biens GUSIM002 n'est pas impacté). 

 

F. Nature d'affectation 

La nature d'affectation d'un bien est affiché dans le volet Bien au niveau de la recherche demandeur. 
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G. Réforme APL 

La réforme APL a pour objectif de calculer le montant APL en prenant en compte les ressources les plus récentes 
afin d'être au plus près de la situation actuelle des allocataires. 

Pour Imhoweb, il a été retenu la prise en compte de cette réforme de la manière suivante :  

• prise en considération de la somme des ressources mensuelles annualisées suivantes de chaque 
demandeur, codemandeur ou colocataire :  

o pour les personnes non étudiantes, les ressources prises en compte sont les salaires, retraites, 
indemnités chômage, pensions alimentaire reçues, pensions d'invalidité, multipliées par 12 pour les 
annualiser, puis diminuées d'un abattement de 10%, desquelles sont retirées les pensions 
alimentaires versées annualisées  

o pour les étudiants non boursiers, un forfait annuel de 7700 € est pris en compte quelles que soient 
les ressources  

o pour les étudiants boursiers, un forfait annuel de 6200 € est pris en compte quelles que soient les 
ressources  

• le calcul de l'estimation APL se base sur ces ressources mensuelles annualisées au lieu des revenus fiscaux 
N-2  

• le calcul APL est actualisé automatiquement à chaque modification des ressources mensuelles, ainsi qu’au 
niveau de l’instruction  

 

Ce nouveau mode de calcul est actif dans l'application depuis le 11 janvier 2021. 
 
 

H. Droit à la déconnexion 

Dans le cadre de la mise en application d'une charte de droit à la déconnexion, tout utilisateur doit être alerté qu'il 
n'est pas autorisé à se connecter si l'heure de connexion n'est pas comprise dans les horaires d'accès défini par le 
partenaire. 

L'alerte précise que l'accès n'est pas autorisé dans le cadre de la mise en application d'une charte de droit à la 
déconnexion 

 
 
Les partenaires intéressés peuvent en faire la demande à support@creha-ouest.org 
 
  

mailto:support@creha-ouest.org
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I. Accès aux favoris 

L’icône des favoris (étoile) fait désormais place à un libellé qui propose une liste déroulante. Elle comprend :  

• L’accès à la gestion des favoris  

• Les favoris déjà paramétrés auparavant et affichés dans l’ordre du paramétrage  
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3. Corrections d'anomalies 
 

A. Module Demande 

Demande et contingent :  
La suppression d'un contingent sur la demande n'était pas répercutée sur les fiches détails de la demande.  
 

Nom de naissance du codemandeur  
La mise au format majuscule du nom de naissance du codemandeur ne fonctionne pas. L’anomalie est 
corrigée.  
 

Ordre des demandes  
En Gestion Demande, le filtre sur les demandes en attente de validation ne trie pas par ordre chronologique 
puis numéro de demande lorsqu’il y a plusieurs pages de résultats. L’anomalie est corrigée.  
 

Recherche demande avec accent ou tiret :  
Si le prénom comportait un accent et que l’on accédait à la demande, au retour, le prénom était mal orthographié.  

Si le prénom comportait un tiret, et que l’on ne l’indiquait pas, la recherche n’aboutissait pas  
 

Demande reste à l’état Validée :  
Lorsqu'une demande passait en instruction, une proposition était générée ainsi qu'un accord CAL, la demande 
était à l'état Validée. Cependant si le bailleur sortait le bien du patrimoine, la proposition était bien annulée 
mais la demande ne repassait pas à l'état Active.  

B. Module Instruction – Tableaux de bord 

TBD Chargé de clientèle :  
Si l’on effectuait la génération de la proposition pour le rang 2, suite refus du Rang 1, celle-ci n'apparaissait 
pas dans le TBD CC.  
 

Libellé catégorie de logement  
Dans le tableau de bord – Responsable GL, la catégorie du logement dans l’activité à affecter affiche 
désormais le libellé Maison ou appartement à la place des codes C et I.  

C. Module Instruction – Recherche demandeur 

Recherche demandeur :  
Lors de la recherche demandeur et lorsque l'on souhaitait effectuer la saisie des prospections en masse, si 
l'on agrandissait la page, les colonnes ne suivaient pas. Il n’est plus possible d’agrandir la page car non 
nécessaire  
 

Recherche demandeur :  
Lors d'une recherche demandeur, sans bien sélectionné, si l'on indiquait en filtre "Commune quartier souhaité" 
: Fougères, le résultat indiquait des demandes où l'on pensait que celles-ci n'avaient pas choisi cette commune 
car dans le volet détail demande, il n’était pas renseigné le secteur géographique.  
 

Critère « Cotise 1% logement » :  
Lors de la recherche d'une demande avec en critère de la demande "Cotise 1% employeur" et d'autres critères, 
une exception technique se générait si l'on cliquait sur "Compter les demandes" et "Afficher les résultats". Si 
le critère "Cotise 1% employeur" était renseigné seul =>OK  

D. Module Instruction – File d'attente (spécifique Rennes Métropole) 

Proposition classée sans suite avec le motif "Annulation préavis" :  
Lorsque l'on souhaitait classer sans suite une proposition issue d'une file d'attente avec le motif "Annulation 
préavis", une exception technique se générait  
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E. Module Instruction – Proposition 

Proposition :  
Lorsqu’une proposition était classée sans suite, le volet "Accord du demandeur" restait ouvert et grisé alors 
que ce n’est pas le cas pour les propositions annulées ou en refus demandeur.  
 

F. Module Observatoire 

Critère de recherche Activité  
Ce critère de recherche provoquait une erreur base de données. L’anomalie est corrigée.  
 

Filtre « hier »  
Le filtre autre période "hier" (autre période) sur le critère Date de refus ne donnait pas de résultat, à tort. 
L’anomalie est corrigée.  
 

Donnée de résultat "Reconnu par maison départementale" :  
Lorsqu'une demande avait plus d'un occupant avec un complément handicap et dont l'un des 2 était reconnu 
par la Maison départementale, si une LP était effectuée avec cette donnée de résultat, des tildes 
apparaissaient.  
 

Donnée de résultat « Désignataire prospection » :  
Lors d'une LP, si l'on renseignait en donnée de résultat "Désignataire prospection" au début des choix, il 
apparaissait constamment à la fin dans le fichier Excel ou lors de la visualisation.  


