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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 : Mercredi 7 Juillet 2021 à 19h. L'application sera donc indisponible du 
mercredi 7 Juillet à 19h jusqu'au jeudi 8 Juillet 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
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 de la page de connexion 
La page de connexion à Imhoweb se refait une beauté. 

 
 

Elle est composée de 2 parties : 

• A gauche : les informations du site et de l’organisme gestionnaire 
• A droite : les informations dédiées à la connexion sur Imhoweb. 

 

 

I. Les informations du site 
 

Les informations présentes sur l’ancienne page de connexion ont été reprises et remises au goût 
du jour.  

Une annotation « Version validation » ou « Version Recette » est présente sur le bord gauche de 
la page de connexion et sur la page d’accueil afin de préciser sur quel serveur l’utilisateur 
s’apprête à se connecter. 

Le site de production n’a aucun signe distinctif 
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II. La connexion à Imhoweb 
 

Lorsque l'utilisateur essaie de se connecter, il a la possibilité de voir le mot de passe déchiffré 
pour éviter de se tromper dans la saisie de son mot de passe. (y compris lors du changement de 
mot de passe). 

 

B. NIR provisoire en renouvellement des demandes 
 

Avec le Cerfa4, le SNE avait indiqué que lorsqu’un NIR provisoire avait été transmis lors de la 
création de la demande, un NIR définitif devait être fourni lors du renouvellement. 

 

Cependant de nombreux demandeurs n’ont toujours pas obtenu leur NIR définitif et ne peuvent 
donc pas procéder au renouvellement de leur demande. 

 

Le SNE lève donc cette restriction. 

 

Sur Imhoweb, il est donc possible désormais de renouveler une demande avec un NIR provisoire. 

L’ajout d’un codemandeur avec un NIR provisoire lors du renouvellement est également autorisé 

 

C. Cerfa 4 – Lot 2 – Instruction à la chambre 
 

I. Bien en colocation 
 

 

Un bien est en colocation lorsque la mention « logement autorisant la colocation » est cochée. 

 

 
 

 

 
 

L’URL de la page de connexion des sites de recette a changé. Si vous avez 
enregistré en favori l’ancienne URL, nous vous invitons à modifier vos favoris. 

 

Expl : pour la recette : https://recxx.imhoweb.com/imhowebxx. XX est à remplacer 
avec votre code département. 

 

https://recxx.imhoweb.com/imhowebxx
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L’activation de cette option a pour effet de : 

• Permettre à l’utilisateur de renseigner un « Nombre de chambre composant le logement 

 
• D’activer l’onglet « Chambre en colocation ». 

 

 

Le nombre de ligne du tableau permettant le référencement des chambres est initialisé à partir 
du nombre de chambres composant le logement : 

 

 
 

 

L’utilisateur peut alors renseigner les informations suivantes : 

• Référence de la chambre : 15 caractères maximum 
• Surface en m2. 
• Disponible : 

o oui si la case est cochée, non sinon 
• Date de disponibilité : 

o cette zone est accessible si le bien est disponible (coché) 
• Part en % du loyer mensuel. 

o La saisie d’un pourcentage implique le calcul automatique de : 
▪ La part du montant du loyer mensuel. 
▪ La part du montant des charges mensuel (non modifiable) 
▪ Les charges forfaitaires ne s'appliquent pas pour les chambres. 
▪ La part du montant des loyers annexes (non modifiable) 

• Part du montant du loyer mensuel. 
o La valeur indiquée dans cette zone correspond à la part : 

▪ Du loyer de relocation du bien (onglet « Budget) s’il est renseigné et 
différent de 0 

▪ Du loyer mensuel du bien (onglet « Budget) si le loyer de relocation n’est pas 
renseigné ou égale à 0 

▪ La saisie d’un montant implique le calcul automatique du pourcentage du 
loyer mensuel. 
 

La référence, la surface et le % du loyer sont des données obligatoires à la validation du bien. 
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Un message d’alerte s’affiche lors de la validation du bien si la somme des montants de loyer de 
chaque chambre ne correspond pas au loyer mensuel total du bien. 

 

 
 

a) Edition de la fiche bien 
 

Dans la fiche détail du bien, un bloc « Chambres en colocation » indique le nombre et la liste de 
chambre en colocation. 
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b) Editions personnalisées 
 

Les champs de fusion liés à la chambre en colocation sont disponibles dans les modèles d’éditions 
(Partie « Bien > ChambreColocation) 

Il convient de mettre à jour la macro. 

 
 

 

II. Recherche demandeur 
a) Liste des biens 

Une colonne « Colocation » permet d'indiquer, pour les biens en colocation, le nombre de chambres 
disponibles suivi mais séparé par un "/" du nombre de chambre total composant le bien.  

 

Pour les biens qui ne sont pas en colocation, la colonne est vide. 

 
Pour un bien dont plus aucune chambre n'est disponible, le chiffre 0 est édité en rouge dans cette 
colonne. 

 
Lors du survol avec la souris au-dessus d'une cellule de cette colonne pour un bien en colocation, le 
détail de chacune des chambres disponibles s'affiche en indiquant la référence de la chambre et sa 
date de disponibilité. 

 

Le nombre de chambres disponibles suivi mais séparé par un "/" du nombre de chambre total 
composant le bien est également affiché dans le détail du bien 
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b) Critères de recherche 
 

Si le bien est un bien en colocation, le critère de recherche « Colocation » est automatiquement 
positionné à « oui » dans les critères de recherche concernant le bien. 

 

 
 

La liste des demandes ainsi obtenue contient les demandes de nature "colocation" ainsi que les 
autres natures de demande qui ont en choix de logement "chambre en colocation". 

 

Le critère "type du bien" n'est pas pris en compte 

 

 

c) Liste des demandes 
 

La colonne "Colocation" permet d'identifier les demandes de nature 

colocation. 

Elle est vide pour les demandes de nature autre que Colocation et 

contient l’icône pour les demandes de nature colocation. 

 

 
 

Les demandes colocataires sont associées à un groupe des demandes. 

L’icône de la première demande du groupe est décalée vers la gauche par rapport aux autres 
demandes du groupe. 

 

 
 

Lorsqu'au moins une demande du groupe est incohérente* par rapport aux autres demandes du 
groupe, les icônes de l'ensemble des demandes du groupe est rouge. 
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Il n’est pas possible d’instruire une demande d’un groupe incohérent 

 

* Les demandes d'un groupe sont cohérentes si elles ont la même liste de demandes 
colocataires et les mêmes choix de localisations souhaitées. 

 

Dès lors que pour l'une des demandes, l'une des deux conditions n'est pas respectée, le groupe 
est incohérent. 

 

Le taux d'effort et le reste à vivre sont calculés par rapport au loyer de la première chambre 
disponible du bien. 

 

Détail de la demande : 

Dans le volet « détail de la demande », les co-locataires sont indiqués sous les informations 
concernant le demandeur : 

 

 
 

Demande(s) retenue(s) / non retenue(s) : 

Lors du clic sur la flèche montante verte afin de retenir une demande de nature colocation pour 
laquelle le groupe associé est cohérent (icône en noir), tout le groupe de la demande est alors 
"retenu". L'ensemble des demandes du groupe est alors positionné dans le cadre du haut 
"demandes retenues". 

 

Même principe pour les demandes « non retenues ». 

 

III. Génération prospection ou inscription en CAL 
 

Pour les biens en colocations, la génération de la prospection ainsi que l’inscription en CAL 
passera toujours par la saisie multiple afin de permettre à l’utilisateur de sélectionner la (ou les) 
chambre(s) à 

affecter à la (aux) demande(s). 
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a) Génération de prospections 
 

 
b) Inscription en CAL 

 

 
 

 

c) Contrôles 
 

Il n’est pas possible de générer une prospection ou d’inscrire en CAL un nombre de demandes 
supérieur au nombre de chambres disponibles sur le bien.  

Dans ce cas, un message s’affiche pour en informer l’utilisateur : 

 



 

 11 / 23 

 
 

De même, il n’est pas possible, lors de la génération en masse de prospection ou lors d’une 
inscription multiple en cal d’affecter plusieurs fois la même chambre sur deux bien différents. 

 

 
 

Pour le faire, il faudra renouveler la saisie en masse de la prospection (ou inscription en CAL). 

 

 

IV. Instruction de demande de nature colocation ou de bien en 
colocation 

 

L’instruction (prospection, inscription CAL) d’une demande de nature colocation ou d’un bien en 
colocation ne peut se faire que depuis la recherche demandeur. 

 

Si l’utilisateur tente de créer une prospection ou inscrire en cal en dehors de cette fonctionnalité 
(Recherche de bien – Suivre les prospection / liste des demandes – suivre les prospection 
demandes, formulaire prospection, formulaire inscription en CAL…), un message d’erreur 
s’affichera : 

 

 
 

Cela concerne les fonctionnalités suivantes : 

• Recherche de biens 
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• Création d’une prospection depuis la gestion des prospections 
• Inscription en CAL depuis la gestion des séances CAL 

 

 

a) Informations financières 
 

Concernant le calcul des données financières, la règle suivante a été mise en place : 

• Si le bien est une colocation et que l'affectation n'a pas encore été affectée (cas de la 
recherche demandeur, recherche de bien gestion des files d'attentes, édition liste 
demandes et bien, fiche demandeur-bien) 

o alors prendre en compte le loyer de la première chambre disponible. 
• Si le bien est une colocation et que l'affectation a été faite (cas de la prospection, Cal, 

proposition, PV CAL)  
o alors prendre en compte le loyer de la chambre . 

 

b) Prospections 
 

Liste des prospections 

Dans la liste des prospections, pour les biens en colocation, la colonne « bien » contient la 
mention « chambre » suivi de la référence de la chambre correspondante 

 

 
 

Formulaire 

Sur le formulaire, pour les biens en collocation, la chambre été également précisé dans la partie 
« bien ». 
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V. Séances CAL 
a) Liste des inscriptions 

Dans la liste des inscriptions CAL, pour les biens en colocation, la colonne « bien » contient la 
mention « chambre » suivi de la référence de la chambre correspondante. 

 

b) Formulaire 
Sur le formulaire, pour les biens en collocation, la chambre été également précisé dans la partie 
« bien ». 

 

c) Validation de l’ordre de passage des biens 
Pour les biens en colocation, la référence de la chambre est précisée dans la référence du bien. 

 

 
 

d) Tenue de séance 
Pour les biens en colocation, la référence de la chambre est précisée sous la référence du bien. 
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e) Bilan de séance 
Pour les biens en colocation, la référence de la chambre est précisée dans la référence du bien. 

 

 
 

 

VI. Propositions 
 

a) Liste des propositions 
Dans la liste des propositions, pour les biens en colocation, la colonne « bien » contient la 
mention « chambre » suivi de la référence de la chambre correspondante. 
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b) Formulaire de proposition 
Sur le formulaire, pour les biens en collocation, la chambre été également précisé dans la partie 
« Information sur le bien ». 

 

 
 

 

VII. Editions 
 

Dans les éditions suivantes, lorsqu’un bien en colocation est concerné, la chambre est précisée 
sur l’édition. 

 

De même les loyers, charges, le reste à vivre et le taux d’effort sont calculés par rapport : 

• A la première chambre disponible du bien 
o La liste des demandes et bien rapprochés 
o La fiche demandeur bien 

• A la chambre concernée par l’instruction. 
o La liste CAL 
o La Fiche CAL 
o PV CAL 
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D. Tableau de bord – Affichage des agences 
 

La notion d’agence active/inactive a été ajoutée dans la gestion des agences. Le gestionnaire 
départemental peut maintenant désactiver des agences afin que celles qui ne sont plus utilisées 
ne s’affichent plus dans les tableaux de bord. 

 

E. Date de fin de désignation 
 

Lorsqu'un utilisateur non bailleur affiche la liste des biens qui sont affectés à son organisme pour 
la recherche de candidats, il ne sait pas jusqu'à quand la désignation lui a été confiée. 

La date de fin de désignation est donc désormais affichée sur la liste des biens, en fin de ligne 
(en remplacement du nombre de désignations, ce champ étant réservé au bailleur). 

 

 

F. Affichage du chargé d’activité sur la liste des biens 
disponibles 

 

Certaines organisations bailleurs ont des chargés de clientèle dédiés par exemple à du public 
prioritaire. Ces chargés de clientèle n'ont donc pas de biens qui leur sont affectés de façon 
permanente. 

 

Pour qu’ils sachent quel chargé de clientèle a pris en charge le bien : 

• Une colonne optionnelle a été ajoutée avec le nom du chargé d'activité (si l'organisme 
permet la visibilité du chargé de clientèle en charge du bien) 

• Cette colonne chargé d'activité est triable 
• Un filtre sur le volet de gauche "Chargé d'activité" a été ajouté dans "Autres critères" 
• La colonne chargé d'activité est exportée en plus de celles exportées actuellement 

 

Ces informations n’apparaissent pas sur la liste des biens des organismes non bailleurs, ni des 
organismes n'autorisant pas la visibilité du chargé de clientèle en charge de l'activité du bien. 
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G. Présence des participants Cal 
 

Dans l'écran de présence des participants, en plus des colonnes Nom, Type et Qualité des 
participants, la colonne "Commune" a été ajoutée derrière la colonne "Qualité". 

 

 
 

H. Courriers aux participants Cal – Envoi du PV Cal avec 
décisions 

 

Lors de la définition d’un modèle de courrier à destination des participants Cal, il est maintenant 
possible d’y joindre le PV Cal avec les décisions prises lors de la Cal. 

 

Jusqu’à présent, seuls la liste Cal ou un PV vierge de décision pouvaient être transmis à titre 
d’ordre du jour. 

 

Pour cela, deux options sont disponibles dans la définition des modèles d’édition : 

 

 
 

• PV CAL ordre du jour 
o Correspond au PV CAL sans les décisions qui était jusqu’à maintenant fusionné à 

l’édition. 
• PV Cal avec décisions 

o Correspond au PV CAL avec les décisions. 

 

I. Information Logement neuf sur la fiche Cal 
 

De la même manière que sur une fiche bien, l'information du logement neuf apparait désormais 
sur les fiches CAL dans la partie "Logement proposé". 
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J. Editions personnalisées – Nouveaux champs de fusion 
 

Les champs de fusion « pourcentage de dérogation » du bien et « motif de dérogation » du bien 
ont été ajoutés dans la partie « Offre>Bien>Budgets » : 

 

 
 

Une mise à jour de la macro est nécessaire pour que ces nouveaux champs soient visibles. 

 

K. Fiche détail Bien et champs de fusion – Notion de bien 
gelé 

 

La mention « bien gelé : Oui » est éditée sur la fiche détail du bien lorsque le bien est gelé. 

Les champs de fusion « gelé » et « date de fin de travaux » du bien ont été ajoutés dans la partie « 
Offre>Bien>identification » : 

 

 
 

Une mise à jour de la macro est nécessaire pour que ces nouveaux champs soient visibles. 

 

 

 

L. GUSIM074 V4 – Export des documents 
 

Avec la V4 du GUSIM074, les pièces justificatives sont systématiquement transmises aux 
bailleurs. Mais cet envoi des pièces ne convient pas à tous les bailleurs, qui y voient un transfert 
et un stockage de données inutiles sur leurs serveurs. 

 

L'option existante « Export documents complémentaires » au niveau du paramétrage organisme 
a donc été revue : 

• renommée en « Export PJ et docs complémentaires » 
 

Elle permet de gérer les valeurs suivantes : 

• Aucun 
• Pièces justificatives seulement 
• Docs partagés seulement 
• Docs internes seulement 
• Docs partagés et internes seulement 
• Pièces justificatives et docs partagés seulement 
• Pièces justificatives et docs internes seulement 
• Pièces justificatives et docs partagés et internes 
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Cette option est visible et positionnée par Sigma seulement lors de la prestation de passage en 
V4 du GUSIM074 selon le choix du bailleur. 

 

Pour la V3 actuelle, pas de changement, les Pièces justificatives continuent d'être exportées dans 
tous les cas, et l'option agit seulement sur les docs complémentaires. 

Les versions 1 et 2 ne sont pas concernées du flux, puisqu'aucun document n'est exporté. 

 

 

M. Labellisation département 49 
 

Adaptation du traitement aux publics prioritaires. 

Le traitement de labellisation a été revu conformément au devis. 

 

 

 

 

 

3. Corrections d'anomalies 
 

A. DEMANDE 
Absence du nom du demandeur sur la fiche Cerfa 
Il arrivait que, lorsqu’il n’y avait pas d’adresse courrier sur la demande, le nom du demandeur ne 
s’affichait pas sur la fiche CERFA. 
Une correction a été mise en place. 
 

Restauration demande Association 
Lorsqu'une demande de nature Association passe à l'état NR, il n'est plus possible de la restaurer. 
Un message indique : « Une autre demande en cours existe déjà pour ce demandeur ». Corrigé 
 

Labellisation 29 
Sur le département 29, la labellisation n’était plus calculée automatiquement à l’enregistrement 
des demandes (correctement calculée avec le traitement de nuit). Corrigé. 
 

Programme sur localisation souhaitée 
Sur une localisation déjà enregistrée l’accès à la zone programme pour ajouter un programme 
est OK. 
Sur une localisation en cours de saisie : la zone n'est pas accessible. 
L’anomalie est corrigée 
 

Ordre des champs 
Afin d'être plus en conformité avec le document CERFA, l'ordre d'affichage et de saisie des 
champs sur les onglets Demandeur et Codemandeur a été revu : 
- NIR juste après la nationalité 
- modification du libellé « Titre » en « Civilité » (fait aussi sur l'onglet 
Colocataire) 
- modification du libellé « Email » en « Mail personnel » 
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Libellé Numéro Imhoweb de la demande 
Par souci d’homogénéisation, modification du libellé « Numéro de demande » par « Numéro 
Imhoweb » dans la fenêtre « Recherche de colocataires » dans une demande de nature 
colocation. 
 
Labellisation 44 et Gestion partagée 
Le programme de labellisation 44 entrainait des interblocages en base de données avec la 
Gestion partagée si elle était activée. Cela entrainait à terme des sessions Oracle qui bloquait la 
base et engendrait de grosses pertes de performances de l’application, voire une rupture de 
service.  
L’anomalie a été corrigée. La solution palliative a été de désactiver la remontée Gestion Partagée 
sur le 44. 
 
Navigation rapide 
La navigation ne retrouve pas la demande avec des critères différents (nom du demandeur, 
numéro unique de la demande, numéro Imhoweb) car la situation familiale n'est pas renseignée 
sur la demande. Corrigé 
 
Fichier des demandes SARTDEM.txt 
Le fichier des demandes SARTDEM.txt ne contenait plus les lignes 01. 
Une correction a été mise en place 
 
Changement de nature – renouvellement 
Pour une demande n’ayant jamais eu de renouvellement, un changement de nature avec 
génération de nouvelle demande 
indiquait un renouvellement sur la nouvelle demande (sans évènement dans l’historique de la 
demande). Une correction a été mise en place afin de ne pas générer de renouvellement 
 
Présence d'un occupant porteur de la carte mobilité inclusion  
Il manquait le pictogramme « D » vert à la fin du champ. 
 
Exception technique en validation de demande 
L’exception technique qui se déclenchait en validation de certaines demandes a été corrigée. 
 
Date d’ancienneté des choix de localisation 
Pour Rennes Métropole, des points de cotation sont basés sur cette date. Or, lorsqu’une 
demande est élargie, les autres communes de l’EPCI ajoutées avaient pour date d’ancienneté 
celle de la commune initialement saisie, ce qui donnait des points d’ancienneté à tort. La date a 
été rectifiée à celle de la demande d’élargissement. 
Le traitement a également été corrigé pour indiquer la date du jour comme date d’ancienneté 
 

Labellisation département 49 
Les 3 points suivants ont été corrigés : 
- les demandes de nature Association ne sont désormais plus prises en compte 
- des demandes ont la priorité « Priorité 'CP4 - Logement indigne' » alors que le motif « 
Logement indigne » n'est pas renseigné.  
- des priorités n’étaient pas affectées correctement 
L’anomalie est corrigée. 
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B. DEMANDE SITE GRAND PUBLIC 
Accès demande GP 

Suite au refus du demandeur sur la proposition, la demande repasse active mais l'utilisateur GP 
n'y a plus accès. Un message indique : « votre dossier est en cours d'instruction, vous ne pouvez 
pas modifier votre demande de logement ». Corrigé 

 

Statistiques 
Sur le site GP, dans le menu « Chiffres clés » si l'on souhaite consulter une intercommunalité, 
certaines génères des exceptions techniques. 
Corrigé. 
 

Statistiques GP 
Paramétrage statistique : même décochés dans le paramétrage, les tableaux restaient présents. 
L’anomalie est corrigée. 
 

 

C. OFFRE 
Exception technique 
Une exception technique se déclenchait lors de la suppression d'un bien car il restait lié à des 
éditions personnalisées. Corrigé 
 

 

D. INSTRUCTION 
Export liste des biens 
En Recherche Demandeur sur la liste des biens, le bouton Excel « Exporter la liste » est parfois 
grisé. En effet, la limite d’export est à 500 résultats.  
Solution retenue : une info Bulle visible seulement si la fonctionnalité n'est pas accessible. 
Message : "L'export de la liste 
est limité à 500 biens. Veuillez affiner votre recherche." 
 

Critères en Recherche Demandeur 
Le critère "Catégorie de public prioritaire" est toujours proposé, il ne doit plus être proposé 
depuis la refonte contingents. Corrigé. 
Le critère "Dossier complet" ne doit être proposé que pour les sites ayant le module dossier 
complet. Corrigé. 
L'utilisation de ces critères provoque une exception technique. Corrigé. 
 

Motifs demande 
L'ajout ou la modification d'un motif de demande n'est pas répercuté sur la CAL. Corrigé 
 
Exception technique en recherche demandeur – page critères 
Une exception technique pouvait se déclencher à l’arrivée sur la page de sélection des critères 
de recherche dans la recherche demandeur. 
Une correction a été mise en place. 
 
Manque information sur formulaire inscription multiple en CAL 
Une erreur était générée à l’affichage du formulaire d’inscription multiple en CAL. 
Une correction a été mise en place 
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Tableaux de bord instructions – données erronées 
Les différents incidents détectés sur les tableaux de bord instructions ont été corrigés : 
- Le filtre par chargé de clientèle dans l'encadré de l'activité des chargés de clientèle des TDC CC 
et resp GL 
- Liste déroulante permettant de choisir un chargé de clientèle dans activité des autres chargés 
de clientèle. 
- Ecart entre le nombre indiqué dans les biens affectés à un CDC et le nombre de biens affichés 
dans la liste des biens 
correspondante. 
- Agence par défaut dans la partie "activité à prendre en charge" 
- Informations affichées dans mon activité dans le TDC CC erronées 
 
Liste des désignataires erronée 
Lors du transfert désignataires, la liste des désignataires se calcule à nouveau correctement. 
 
Critère file d’attente 
Le critère « Exclusion des demandes n'ayant pas spécifié la commune » fonctionne désormais 
correctement 
 
 
Création de propositions 
Sur un site « monoproposition », il était possible de créer une deuxième proposition sur une 
demande si la première proposition a été refusée, puis le refus annulé. La demande, au lieu de 
repasser « PC » repassait « Active (PC). L’anomalie est corrigée, la demande repasse bien « PC » et 
on ne peut pas créer d’autre proposition 
 

E. OBSERVATOIRE 
Champs organisme 
Lors d'une LP sur le domaine fonctionnel « Demandes » et si l'on utilise un filtre de recherche 
dans le dossier « Champs organisme », cela ne donne aucun résultat. Corrigé. 
 
Liste paramétrable 
Sur le département 85, la liste « DLS satisfaite : réservataire imputation » renvoyait une erreur 
base de données. Corrigé. 
 
Localisations souhaitées 
Des communes ne ressortaient pas en LPSD avec des demandes avec l’option "Demande élargie 
aux villes et quartiers proches des choix de localisation". Incident lié à l’ordre des localisations 
souhaitées. 
Correction effectuée pour respecter l’ordre de saisie dans ce cas et un script sera passé pour 
rattraper l’existant. 
 
Observatoire - Listes paramétrables Demandes 
Des listes paramétrables dont le critère «Commune-quartier souhaité » retournaient des 
demandes hors de la commune 
demandée. 
Une correction a été mise en place. 
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F. EDITION / COURRIER 
Liste des biens disponibles 
Lorsque l'on édite la liste des biens disponibles, la liste doit indiquer le nombre de prospections 
effectuées depuis la mise à disposition du bien auprès du gestionnaire de candidat ainsi que le 
nombre de propositions effectuées depuis la mise à disposition du bien au gestionnaire de 
candidat. L’anomalie est corrigée 
 
Liste des biens disponibles 
Lorsque l'on édite la liste des biens disponibles, la liste doit indiquer le nombre de prospections 
effectuées depuis la mise à disposition du bien auprès du gestionnaire de candidat ainsi que le 
nombre de propositions effectuées depuis la mise à disposition du bien au gestionnaire de 
candidat. L’anomalie est corrigée. 
 


