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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 13 Octobre 2020 à 19h. L'application sera donc indisponible du mardi 13 Octobre à 
19h jusqu'au mercredi 14 Octobre 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. Révision de la fonctionnalité Changement de nature 

 
En lien avec les contrôles de modification d'identité imposés par le SNE, l'évolution consiste donc à clarifier et à 
simplifier le fonctionnement pour l'utilisateur : 

• Le champ 'Nouveau demandeur' est supprimé 

• Le champ 'Nouvelle demande' est remplacé par 'Séparation avec création d'une nouvelle demande pour le 
codemandeur', toujours avec une case à cocher mais le libellé est plus clair 

 

 
 
Si la case 'Séparation avec création d'une nouvelle demande pour le codemandeur' est cochée, alors une nouvelle 
demande est créée. 
 
Le numéro unique de cette nouvelle demande est attribué. 
 
Dans l'historique de cette nouvelle demande, la mention de l'ancien numéro de demande est conservée ainsi que la 
possibilité d'accéder à l'historique de l'autre demande. 
 

 L'ancienneté n'est reprise que si le couple est marié ou pacsé (fourniture d'une attestation nécessaire) ; dans 
le cas du concubinage, l'ancienneté n’est plus conservée conformément à la règle du SNE afin d'éviter des abus. 
 
Ensuite, l'utilisateur peut annuler la demande correspondant au demandeur si celui-ci est décédé ou s'il ne souhaite 
pas maintenir sa demande --> une mention à titre d'information est ajoutée en bas de la fenêtre 
 
Si la case 'Séparation avec création d'une nouvelle demande pour le codemandeur' n'est pas cochée, alors le 
codemandeur est supprimé de la demande et aucune nouvelle demande n'est créée. 
 

Particularité des demandes de colocataires 

 
Si la nouvelle nature sélectionnée est « Personne seule » ou « PS + Autres » : 

• Si la case 'Séparation avec création d'une nouvelle demande pour le codemandeur' n’est pas cochée, on 
ne conserve que le demandeur, les autres colocataires sont supprimés 

• Si la case 'Séparation avec création d'une nouvelle demande pour le codemandeur' est cochée, on affiche 
une liste déroulante « Sélectionner le nouveau demandeur » qui permet de sélectionner un codemandeur 
de la demande initiale. Celui-ci est alors retiré de la demande initiale et une nouvelle demande est créée à 
son nom 

 

Si la nouvelle nature sélectionnée est « Couple » ou « Famille » : 

• Si la case 'Séparation avec création d'une nouvelle demande pour le codemandeur' n’est pas cochée, on 
affiche la liste déroulante « Sélectionner le nouveau codemandeur » pour indiquer quel colocataire devient 
codemandeur. Cette liste n’est visible que dans le cas où il y a au moins 3 demandeurs /codemandeurs sur 
la demande, les éventuels autres colocataires sont supprimés de la demande initiale. 
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• Si la case 'Séparation avec création d'une nouvelle demande pour le codemandeur' est cochée, on affiche 
la liste déroulante « Sélectionner le nouveau demandeur » qui permet de sélectionner un codemandeur de 
la demande initiale. Cette liste n’est visible que dans le cas où il y a plus de 3 demandeurs ou 
codemandeurs sur la demande, le codemandeur sélectionné est alors retiré de la demande initiale et une 
nouvelle demande est créée à son nom.  

 

 
 
 
 

B. Désignataire en Inscription CAL 

En lien avec l'obligation réglementaire de remonter les informations au SNE, il est désormais obligatoire de 
renseigner le désignataire lors de l'inscription en CAL. 

Pour rappel, le désignataire est l'organisme (commune, service de l'Etat, Action Logement Services...) qui vous a 
proposé le candidat à inscrire en CAL. 

Etant donné que les règles de gestion n'ont pas encore été établies, nous vous préconisons de renseigner 
votre organisme comme Désignataire si un autre désignataire ne vous a pas fourni ce demandeur. 

Précisions :  

- Pour le département 35, le désignataire sera repris du gestionnaire de candidat si ce dernier est renseigné 
lors de l'import des biens disponibles. 

- Pour le département 44, les règles ont été établies Par ailleurs, le désignataire sera renseigné 
automatiquement lorsque la Ville de Nantes effectuera des prospections 

- Pour le département 49, le désignataire sera renseigné automatiquement lorsqu'Angers Loire Métropole 
effectuera des prospections. 

- Pour tous les départements, le désignataire sera renseigné automatiquement lorsqu'Action Logement 
Services effectuera des prospections. 
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3. Corrections d'anomalies 
 
 

A. Généralités 

Navigation rapide :  

➢ L’icône pour voir/modifier les interventions a été remplacée  
 
 

B. Demande 

Modification de la demande non pris en compte :  
➢ Si le RFR était modifié dans une demande et qu’un occupant était supprimé, lorsque l’on retournait dans la 

demande, le RFR n’était pas mis à jour.  
L’anomalie a été corrigée  

 
Demande verrouillée :  

➢ Lorsqu'un utilisateur rentrait en modification dans une demande et ne faisait pas retour mais repassait par 
le module « Demande », la demande était verrouillée.  
L’anomalie a été corrigée  

 
Mise à jour d’une voie :  

➢ Lorsque l'on souhaitait mettre à jour une demande au niveau de l'adresse, on avait un message d'erreur : 
"Le quartier "XXX" n'est pas cohérent avec la voie "RUE XXX", veuillez corriger votre saisie.  
L’anomalie a été corrigée  

 
Exception technique à la validation :  

➢ Sur le site GP, si le demandeur renseignait le complément dans l'onglet "Logement actuel" concernant la 
présence d'animaux et indique OUI ou NON, une exception technique se générait à la validation.  
L’anomalie a été corrigée.  

 
Demande GP annulée  

➢ Lorsqu'un demandeur annule son brouillon, et finalement revient en arrière avec le navigateur, il peut 
continuer à remplir sa demande, voire même la valider. L’anomalie est corrigée, un contrôle a été ajouté et 
c’est la page d’accueil de l’espace privé qui est désormais systématiquement rechargée avec le message 
habituel « Votre demande n'est plus accessible car elle est à l'état : Annulée ».  

 
Saisie du NIR – smartphone  

➢ Lorsqu’un utilisateur saisi le NIR, le curseur se déplace mais aucun caractère ne s'affiche. L’anomalie est 
corrigée.  

 

C. Offre 

Charges forfaitaires non pris en compte :  
➢ Si les forfaits étaient cochés et les provisions à vide, les forfaits n’étaient pas pris en compte, il fallait 

renseigner 0 dans pour les provisions sur les biens.  
L’anomalie a été corrigée  
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D. Instruction 

 
Proposition :  

➢ Le refus demandeur, à la suite d’une proposition de logement, est maintenant visible dans l'historique de la 
demande  

 
Motifs file d’attente (uniquement département 35) :  

➢ Il manquait deux motifs "Reprise du bien par le bailleur (file d'attente)" et "annulation du préavis" dans la liste 
déroulante du statut classé sans suite.  

 
Prospection :  

➢ Il n’était plus possible de supprimer une prospection si une édition personnalisée avait eu lieu.  
➢ L’anomalie a été corrigée  

 
Exception technique sur une proposition :  

➢ Dans le cas d’une demande inscrite sur une séance CAL sur 2 biens différents : 
o Si la 1ère proposition a été jusqu'à l'entrée dans les lieux, puis finalement refus du demandeur.  
o Si la 2ème proposition va également jusqu'à l'entrée dans les lieux puis refus demandeur MAIS 

annulation du refus demandeur 
➢ Alors une exception technique se génère lorsque l'on rentre en modification dans la proposition.  
➢ L’anomalie a été corrigée  

 
Proposition :  

➢ Dans le cas d’une demande inscrite sur 2 séances CAL : 
o Ajout étape accord demandeur sur la 2ème proposition  
o Refus sur la 1ère,  

➢ La demande repassait à l’état Actif au lieu de rester à l’état Validé.  
➢ L’anomalie a été corrigée  

 
Recherche demandeur :  

➢ Lors d'une recherche demandeur, à l'édition de la fiche Demandeur-Bien, une exception technique se 
générait lorsqu’aucun bien n’était renseigné.  

➢ L’anomalie a été corrigée  
 
Formulaire de la proposition :  

➢ Le numéro unique a été ajouté dans le formulaire de la proposition  
 
Evénement de la frise :  

➢ Lorsque l'on cliquait sur un évènement de la frise chronologique, nous revenions systématiquement sur la 
page accueil d'Imhoweb.  

➢ L’anomalie a été corrigée  
 
Prospection au mauvais statut :  

➢ Dans le cas d’une prospection inscrite en CAL et une décision en « Non attribution ».  
o Si l’on inscrivait à nouveau celle-ci sur une autre séance CAL et qu’on supprimait la demande de la 

séance 
➢ La prospection était à l’état « Inscription CAL ».  
➢ L’anomalie a été corrigée.  

 
Proposition au mauvais statut :  

➢ Lorsqu'une proposition était annulée pour sans suite bailleur et la demande désinscrite de la séance. Si la 
demande était à nouveau inscrite sur la même séance CAL et qu'une proposition était générée, la 1ère 
proposition repassait à l'état "Accord demandeur".  

➢ L’anomalie a été corrigée.  
 
Exception technique :  

➢ Dans le cas d’une demande inscrite sur une séance CAL et qu'entre temps, celle-ci n’était plus à l’état 
Active : 

o Si l'organisme souhaitait générer la proposition via "Effectuer le bilan de la séance", une exception 
technique se générait.  

➢ L’anomalie a été corrigée  
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Files d’attente - Erreur standard (uniquement département 35) :  

➢ Lorsqu'une demande avait une modification au niveau des choix de localisation via le bouton Action, au 
moment où l'on souhaitait ajouter une demande, une erreur standard se générait sur la file d’attente.  

➢ L’anomalie a été corrigée  
 
Liste CAL avec APL non calculé :  

➢ Lorsque la case "Avis d'imposition Demandeur impossible à fournir" était coché et donc le calcul n’est pas 
possible d’être effectué, il était indiqué 0 dans la liste CAL au lieu de NC.  

➢ Pour rappel : Le montant APL renseigné sur l'onglet « Logement recherché » de la demande n'est jamais 
repris en instruction.  

➢ L’anomalie a été corrigée  
 
Reste à vivre différent le lendemain :  

➢ Lorsqu'une demande était inscrite sur une séance CAL, reste à vivre s'affichait. Cependant le lendemain le 
reste à vivre était différent.  

➢ L’anomalie a été corrigée  
 
Proposition  

➢ Lors de l'ajout de l'étape "Refus demandeur", si double clic sur "Enregistrer la proposition", l'évènement est 
en double dans la frise.  

 
Décision globale :  

➢ Lorsque l'on souhaitait effectuer le bilan de la séance sur une proposition issue d'une file d'attente, si l'on 
donnait une décision globale avec un motif "Attribution ou Attribution sous condition suspensive", la page 
moulinait.  
L’anomalie a été corrigée  

 
Exception Technique à l’ouverture d’une prospection  

➢ Pour l’ile -et-vilaine uniquement, une exception technique se déclenchait lors de l’ouverture d’une 
prospection.  
Une correction a été mise en place.  

 
 

E. Observatoire 

 
Liste paramétrable  

➢ La donnée de résultats "Commune employeur dem." génère une erreur base de données. 
➢ L’anomalie est résolue.  

 
Liste paramétrable avec « Filtre dynamique » :  

➢ Lors de l’exécution d’une LPSD avec un filtre dynamique, le traitement moulinait et n’aboutissait pas.  
➢ L’anomalie a été corrigée  

 
Liste paramétrable :  

➢ La donnée de résultat « Motif annulation » remontait à tort le motif 1 de la demande.  
➢ L’anomalie a été corrigée  

 
Liste paramétrable :  

➢ Lors d'une LP sur le domaine fonctionnel "Propositions", si l'on utilisait les données de résultats "1er quartile 
bien instruit" et/ou "%RUC/1er quartile bien instruit", des lignes en double apparaissaient.  

➢ L’anomalie a été corrigée  
 
Taux d’effort erroné dans LP :  

➢ Lorsqu'une prospection était créée et que le bailleur rajoutait un montant dans la case "Autres charges", le 
calcul s'effectuait correctement que ce soit dans la prospection et lors de l'inscription en CAL concernant le 
TE et le RAV. 

➢ Cependant si une LP était effectuée, le taux d'effort était différent de la prospection.  
➢ L’anomalie a été corrigée  
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F. Edition / Courrier 

 
Rechercher une demande :  

➢ La liste de recherche se réinitialisait à chaque retour (Module Demande, Recherche demandeur, Suivi des 
échanges Etat des demandes…)  

 
Editer une liste depuis file d’attente (uniquement département 35) :  

➢ Lors d’une file d’attente, lorsque l’on cliquait sur Edition et Liste, une exception technique se générait.  
➢ L’anomalie a été corrigée  

 
Liste des biens disponibles  

➢ La liste des biens disponibles a été renommée.  
 
Impression PV CAL :  

➢ Lorsque l’on imprimait le PV CAL, on constatait que les barres en haut du tableau étaient coupés.  
➢ L’anomalie a été corrigée  

 
 
 


