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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 1er décembre 2020 à 19h. L'application sera donc indisponible du mardi 1er décembre 
à 19h jusqu'au mercredi 2 décembre 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. Recherche demandeur - Indicateurs d’attribution 

 
Les indicateurs d’attribution au titre de la loi ELAN et de la loi LEC sont consultables d’une part au niveau 
du transfert aux désignataires et d’autre part sur le tableau du responsable Responsable GL. 
 
Ces indicateurs sont à disposition :  

• Lors du transfert aux désignataires  

• Sur le tableau de bord du responsable GL  
 

➢ Transfert aux désignataires  
 

o Baux signés  
Sont prises en compte toutes les propositions de l’année en cours pour chacun des désignataires 
proposés (désignataire de la proposition) faisant l’objet d’un bail signé.  
 

o Décisions favorables pour le public prioritaire  
Sont prises en compte toutes les décisions favorables CAL pour chacun des désignataires proposés 
(désignataire de la cal) avec au moins un motif de priorité, ayant ou non fait l’objet d’une proposition. 
Les motifs de priorité seront alimentés fin 2020 / début 2021. 
 
Exemple : Si 3 décisions sont favorables au niveau de la CAL dont 2 pour du public prioritaire, 2 décisions 
seront prises en compte même si elles ne font pas l’objet d’une proposition.  
 

o Désignations  
Sont prises en compte toutes les désignations de l’année pour chacun des désignataires.  
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➢ Transfert aux désignataires – Avancement  
 

Un icône « Statistiques » permet d’afficher les informations décrites ci-dessus avec notamment :  

• Un avancement « Bailleur »  

• Un avancement « Filière » via info-bulle sur l’icône « statistiques »  

• Une conversion en % permet de connaitre le % représenté par la filière au sein de l’organisme. 
• Un avancement « Désignataire » via click sur l’icône « statistiques »  

• Une vue détaillée par désignataire peut être exportée sous Excel.  
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➢ Tableau de bord Responsable Gestion Locative  
 

Ces mêmes indicateurs sont disponibles sur le tableau de bord du Responsable Gestion Locative sans 
aller dans le transfert désignataires. 
 

 
 
 
 
 

B. Recherche demandeurs – Bien gelé et fin de travaux  

La date de fin de travaux est affichée, lorsqu’elle existe dans la liste des biens gelés. 
Une précision est apportée dans le détail du bien lorsque le bien est « gelé pour travaux ». 
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C. Partenaires d’instruction – périmètre EPCI  
 

Jusqu’à présent, pour les partenaires représentant des EPCI, il était nécessaire d’indiquer chacune des 
communes de l’EPCI au niveau du périmètre du partenaire.  
 
Un nouveau périmètre EPCI est ajouté avec cette version, avec choix d’un ou plusieurs EPCI.  
 

 
 

Une colonne « EPCI » a été ajoutée dans la liste des partenaires d’instruction permettant d’afficher la 
liste des EPCI du périmètre du partenaire d’instruction.  
 
Dans les critères de sélection, un nouveau critère a été ajouté de manière à permettre à l’utilisateur de 
filtrer les partenaires d’instruction sur le périmètre EPCI.  
 
La liste propose l'ensemble des EPCI du département sélectionné dans le critère "département". 
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Le fonctionnement reste le même : dès lors qu’un bien est inscrit en Cal sur l’une des communes de 
l’EPCI, le partenaire ayant le périmètre de cet EPCI est automatiquement invité. 
  
Le PV Cal tient également compte de ce nouveau périmètre.  
 

Il est conseillé de revoir le périmètre des partenaires concernés pour remplacer le périmètre Commune 
par EPCI.  

 
 

D. Prospections – Zone émetteur supprimée  
 

Depuis la version 9.0, l’organisme qui est à l’origine de la prospection est renseigné dans le champ 
Désignataire. De ce fait, le champ Emetteur n’a plus lieu d’être. 
 
Le champs « Emetteur » et « Nom » ne sont donc plus affichés dans le formulaire « prospection ».  
 
De même, les critères LPSD « Emetteur » (filtre et résultats) ne sont plus sélectionnables.  
 

Le créateur de la prospection est toujours tracé dans l’historique de la prospection.  
 
 

E. Ergonomie – Saisie des dates  
 

Pour que la saisie d'une date soit cohérente partout dans l'application, le composant Date a été revu 
comme suit :  

• Un double clic dans un champ date met par défaut la date du jour  

• La saisie d'un jour suivi de la touche Tab met par défaut le jour du mois en cours.  

 
 

F. Ergonomie – Ajustement automatique de l’affichage des 
pages  

 

En fonction de la taille de l’écran du terminal utilisé (PC ou PC portable), les pages Web s’ajustent 
désormais automatiquement.  
 
La résolution minimum préconisée est de 1280*1024 pixels. 
 
 

G. Tableaux de bord CC et GL – Agence par défaut  

 
Sur les tableaux de bord des chargés de clientèle et des responsables GL, l’agence indiquée par défaut 
est désormais celle de l’utilisateur connecté.  
Cela concerne :  

• L’activité à prendre en charge  

• L’activité des chargés de clientèle  
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H. Paramétrage des zones de saisie libre (commentaires Cal)  
 

Afin que chaque bailleur puisse disposer ou non des commentaires d’inscription et de décision Cal, le 
C.R.E.H.A. Ouest peut paramétrer la visibilité et l’accès à ces deux champs par organisme au niveau des 
options organisme. 
La demande doit être effectuée à support@creha-ouest.org  
 
 

I. Courriers désignataires – Fiche bien en PJ  
 

Il est désormais possible de transférer des logements aux désignataires pour qu’ils fassent la recherche 
de candidats.  
 
Afin qu’ils soient informés de ce transfert, une nouvelle nature de courrier a été créée, la nature 
Désignataire.  
 
Pour ces courriers, il est maintenant possible d’adjoindre en pièce jointe les fiches des biens concernés.  
Il suffit de le préciser lors de la déclaration du modèle de courrier.  
 

 

 
 
Si « Fiche détail bien » est cochée sur le modèle d’exécution, alors la fiche détail du bien s’éditera en-
dessous du courrier généré. 
  

mailto:support@creha-ouest.org
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3. Corrections d'anomalies 
 
 

A. Généralités 

Imhoweb Pro – réinitialisation de mot de passe  
La réinitialisation d’un mot de passe par la page de login d’Imhoweb Professionnel d'un compte utilisateur 
homonyme ne permet pas de garantir que c'est le bon compte utilisateur qui recevra le mail de réinitialisation. 
Désormais, pour ce type de cas, une combo s’affiche afin de choisir l’organisme.  

 
L’aide Imhoweb (?) :  

Lorsque l'on cliquait sur l'aide Imhoweb (?) que ce soit dans les TBD ou dans la recherche demandeur, cela 
faisait revenir sur la page d'accueil Imhoweb et l'on perdait le travail en cours.  

 
Courrier désignataire:  

L'ajout de la fonction ask dans un courrier bloquait la fusion des champs désignataires.  

 

B. Module Demande 

Référentiel FANTOIR : QPV ou Hors QPV  
Dans le fantoir, lorsqu’une partie d’une rue seulement est en QPV, le QPV apparaissait systématiquement lors 
de la saisie de la rue.  
Une correction a été mise en place pour prendre en compte correctement la notion de QPV en fonction du 
paramétrage du fantoir (paire/ impaire – numéro de rue etc…) 
 

Référentiel FANTOIR : aide à la saisie  
Dans une demande, l’aide à la saisie de l’adresse (auto-complétion) ne tenait pas compte du numéro de rue. 
Désormais, lorsque le numéro de rue est saisi, seuls les résultats relatifs à ce numéro s’affichent en tenant 
compte des façades paires et impaires. Lorsqu’un seul résultat est connu, le champ de la voie est 
automatiquement alimenté. Le QPV est également bien pris en compte.  
 

Gestion des demande – Modification des localisations souhaitées  
Le bouton « retour » est à nouveau présent dans la page de modification des localisations souhaitée appelée 
depuis l’action sur la liste des demandes 
 

Doublons réels  
Des utilisateurs GP parvenaient à créer des doublons réels en contournant le système pour mettre une date 
de naissance factice à la création de la demande (création de l’espace privé). Ils modifiaient ensuite de 
nouveau la date de naissance sur le brouillon pour mettre la bonne, et la demande pouvait être validée ainsi, 
entrainant un doublon réel dans Imhoweb, un déphasage entre les identifiants GP et les données réelles et 
surtout de nombreux impacts suite à l’instruction des deux demandes. Nous avons mis en place la solution 
suivante : sur un brouillon GP, au même titre que sur une demande validée, les nom, prénom et date de 
naissance ne sont plus modifiables (grisés).  
 
 

C. Module Instruction – Généralités 

Fiche CAL :  
Sur la fiche CAL, la mention "1er quartile" ne s'affichait pas si les ressources du demandeur étaient à zéro 
(pas vide, mais bien 0 renseigné).  
 

Fiche et Liste CAL :  
Lors de l'édition de la fiche ou de la liste CAL, les charges forfaitaires n'apparaissaient pas, pourtant les 
montants avaient bien été pris en compte pour calculer le taux d'effort et le reste à vivre  
 
 

Fiche Demandeur-Bien :  
Lors d’une recherche demandeur sans bien, une exception technique se générait à l’édition de la fiche 
Demandeur-Bien.  
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D. Module Instruction – Tableaux de bord 

TBD CC : Si l'agence ET le nom du CC est sélectionné, le filtre de l'activité ne fonctionne plus  
Une correction a été mise en place.  
 

TBD Resp GL : Autocomplétion dans la liste déroulante des chargés de clientèle  
L’autocomplétion été mise en place sur filtre de recherche "chargé de clientèle" sur l'affectation permanente 
des programmes  
 

TBD responsable GL :  
Dans le TBD resp GL, la colonne "EN ATTENTE PROPOSITION" affichait le nombre de candidats CAL et non 
le nombre de propositions à créer.  
 

TBD GL :  
Sur le tableau de bord GL, dans la case "Piloter l'activité des chargés de clientèle", il était indiqué un nombre 
de biens à prendre en charge. Cependant ce nombre était incorrect.  
 

Programme arrêté :  
Lorsqu’un programme est arrêté, il n’est plus visible ni dans la liste des biens permanents, ni dans mon activité, 
ni dans l’activité à prendre en charge, ni dans le pilotage au fil de l’eau  
 

TBD responsable GL :  
Dans le TDB GL, dans Piloter l'activité des chargés de clientèle et option "Activité à affecter", un désignataire 
était affiché mais ce n'était pas le désignataire affecté sur la liste des biens, mais le réservataire renseigné sur 
le bien.  
 

TBD CC :  
Modification du libellé « Proposition(s) en attente de décisions demandeur » par « Proposition(s) en attente 
de décision ou d'inscription CAL »  
 

Pilotage GL – bien affectés à des désignataires  
Dans le tableau de bord Responsable GL, au niveau de l'affichage du détail de l'activité d'un chargé de 
clientèle, le réservataire est affiché au lieu du désignataire.  
 

Bien qui n’apparaissait plus dans les tableaux de bord suite à un refus sur proposition  
Une correction a été mise en place de manière à ne plus « perdre » des tableaux de bord le bien lorsqu’un 
refus demandeur a été enregistré sur une proposition.  
 
 

E. Module Instruction – Recherche demandeur 

Recherche Demandeur – Exception technique si critère de la demande "Activité" est renseigné avec un autre critère  
Une correction a été mise en place pour corriger le déclenchement de l’exception technique.  
 

Recherche Demandeur : Le filtre "Tous les contingents à exclure  
Une correction a été mise en place pour ne pas afficher les demandes dont les contingents sont exclus  
 

Recherche Demandeur : Le filtre "Numéro de localisation souhaitée »  
Il pouvait arriver que certaines demandes dont le choix de localisation correspondait au numéro de choix de 
localisation souhaité saisi dans le critère de recherche, ne ressortait pas en recherche demandeur.  
Une correction a été mise en place.  
 

Exception technique :  
Lors de la recherche d'une demande avec en critère de la demande "Activité", on sélectionnait une demande 
et lors de l'édition "Editer la liste des demandes et biens rapprochés", une exception technique se générait.  
 

Recherche demandeur :  
La barre d'action en bas de la fenêtre de recherche demandeur masque une partie des critères (seulement 
les quartiers choisis dans l'exemple) même si on descend l'ascenseur de la page jusqu'en bas  
 

Recherche demandeur :  
Il n’est plus possible de chainer vers la recherche demandeur sur un bien gelé (en utilisant le double-clic sur 
le bien).  
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Recherche demandeur – comptage des résultats en fonction des localisations souhaitées.  

Lorsqu’on faisait une recherche sur la totalité d’une commune, on obtenait moins de résultats pour une 
recherche sur l'un des quartiers de la commune. En effet, la recherche ne prenait pas en compte les demandes 
pour lesquelles les localisations souhaitées portaient uniquement sur un quartier.  
Une correction a été faite afin d’inclure les demandes pour lesquelles les localisations souhaitées ne portent 
que sur un ou des quartier(s) de cette commune.  
 

Recherche demandeur sur un bien en travaux  
Les actions possibles sur un bien avec une date de fin de travaux sont, en fonction des droits profils, les même 
que pour un bien en recherche demandeur  
 

Recherche demandeur – affectation du bien  
Dans la recherche demandeur, sur la liste des biens non affectés en recherche demandeur, si on sélectionne 
un bien en double cliquant sur la ligne du bien, le message demandant confirmation pour affecter le bien au 
CDC ne s’affichait pas. Il s’affiche à présent.  
 

Recherche demandeur – affectation du bien  
Dans la recherche demandeur, sur la liste des biens non affectés en recherche demandeur, si on sélectionne 
un bien en double cliquant sur la ligne du bien, le message demandant confirmation pour affecter le bien au 
CDC ne s’affichait pas. Il s’affiche à présent. 
 
 

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

Message d'erreur lors de la modification d'une décision issue d’une file d’attente :  
Dès lors que l'on cliquait sur "Valider les décisions", il n'était plus possible d'en enregistrer. Que ce soit 
"Attribution" ou "Décision à prendre". Ou rajouter un motif.  
 
 

G. Module Instruction – Prospections 

Exception technique en instruction : Impossible d’inscrire des prospections en CAL  
Un correctif a été mis en place  
 

Solder Automatiquement les prospections et propositions  
Lors de la création de l’événement sur l’historique de la proposition / prospection, le nom d’utilisateur était 
celui à l’origine de la création de cette dernière. Cela portait à confusion, d’autant plus avec des heures dans 
la nuit. L’utilisateur est désormais Sigma informatique BATCH.  
 

Création d'une prospection avec un compte commune - contrôle sur réservataire au lieu de désignation  
Pour un utilisateur autre que Bailleur, En création de prospection depuis la gestion des prospections,  
Lors de la sélection d'un bien, le contrôle portant sur le réservataire du bien a été modifié afin de le faire porter sur 
le désignataire du bien.  

Il est donc possible de créer une prospection uniquement si l'utilisateur est désignataire actif et la désignation 
toujours en cours le jour de la création de la prospection pour ce bien  
 

H. Module Instruction – CAL 

Exception technique en inscription en CAL  
L’exception technique qui, parfois, se déclenchait lors d’une inscription en CAL (unitaire ou en masse) a été 
corrigée. Il est de nouveau possible d’inscrire des demandes et des biens en CAL.  
 

Inscription en masse en CAL - message d'erreur  
Lorsque des programmes étaient définis sur le périmètre d’une commission CAL, les séances de cette 
commission n’étaient pas proposées lors d’une inscription en masse en CAL.  
Une correction a été mise en place.  
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I. Module Instruction – Proposition 

Vue synthétique et proposition  
Depuis la vue synthétique (et depuis le nouveau formulaire), les propositions s’ouvraient en consultation. Elles 
se chargent désormais correctement en modification.  
 

Refus avec motif "Reprise du bien par le bailleur" non présent dans l'historique de la demande, ni dans la frise et 
historique de la proposition  

Lors de l'ajout de l'étape "Classé sans suite" avec le motif "Reprise de bien par le bailleur", l'évènement du 
refus n'était pas indiqué dans la frise et le motif n'était ni renseigné dans la proposition, ni dans l'historique de 
la demande.  
Une correction a été mise en place pour ajouter toutes ces informations.  
 

J. Module Edition 

Liste des demandes satisfaites (spécifique profil commune) 
Le filtre sur période d’entrée dans les lieux est à nouveau opérationnel.  
 
 

K. Interfaces 

GUSIM074 : Demandeur ou cotitulaire apparait plusieurs fois dans le fichier XML  
Une Correction a été mise ne place afin de ne faire apparaître qu’une seule fois les occupants dans les fichiers 
interfaces.  


