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Nom Prénom Structure Présence
ALLETTI Marina CD 45 Présent
BETHOUART Etienne CAPSO Présent
CARTIER Lenny Somme Numerique Présent
CHIVOT Alex Agate(73) Présent
DELBARRE Jérôme CD 59 Présent
DESNOYER Damien GIP Recia Présent
DEWAVRIN Florent CDG 59 Présent
DOS SANTOS Jean Pierre Saint-Médard-En-Jalles Présent
FRESKO Rémi DNUM des ministères sociaux Présent
GERBRON David Nimes Métropole Présent
GESMIER Karine Grigny Présent
GROTA Dominique ARNia BFC Présent
GUEGUEN Jessica Saint-Selve Présent
JOLIVET 
CHARBONNEAU Angélique Ecollectivités(85) Présent
LAURENT Solène CD 45 Présent
LE BIVIC Christophe Gironde Numerique Présent
LEHERICEY Simon DINUM Présent
PLUSCH Pascal Cogitis Présent
RONGEAT David AMUE Présent
RUMEAU Guillaume CD 45 Présent
SALHA Julie DINUM Présent
UTURALD Olivier SDIS 67 Présent
VRIGNAUD Philippe DINUM Présent
AUZOLAT Arnaud Libriciel Scop Présent
BELAOUNI Saîd Edissyum Présent
ROUIRE Cédric Edissyum Présent
VANTOMME François Synbioz / Ouidou Nord Présent
VAST Stephane Libriciel Scop Présent
FAURE Matthieu Adullact Présent
GANGLER Fabrice Adullact Présent
KUCZYNSKI Pascal Adullact Présent
MAYRAN Cécilia Adullact Présent
TILLATTE Camille Adullact Présent
DEMPT Damien Cc Saulnois Excusé
DOUANE Christophe ALLEA Excusé
GOHIER Michael CD 85 Excusé
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1. ORDRE DU JOUR

09h45 Accueil

10h05 Tour de table des participants

10h20 Zoom sur les autres instances DS – Mutualisation RECIA et AMUE

10h45 Chiffres et rôle de l’ADULLACT - Versionnage

11h30 Prochaine version (T1 2023)

11h40 Prochaines évolutions pour les collectivités

12h00 Démonstration LIBRICIEL/WebGFC & EDISSYUM/MEM

12h30 Fin

2. GLOSSAIRE
• CA : Communauté d’Agglomération
• DS : Démarches Simplifiées
• GTC : Groupe de Travail Collaboratif
• GRU : Gestion de la Relation Usager

3. MISE EN CONTEXTE
Démarches Simplifiées est un logiciel libre initié par la DINUM.

https://demarches.adullact.org est le service en ligne associé, proposé aux adhérents de l’ADULLACT.

Ce premier GTC a pour objet d’échanger sur les besoins des collectivités autour de l’application, les 
corrections de bugs et nouvelles fonctionnalités ainsi que sur l’animation de la communauté.

4. TOUR DE TABLE
Présentation des structures présentes dans l’ordre d’apparition à l’écran :

• AMUE - David RONGEAT – Mutualisant auprès des universités via la plateforme de l’ADULLACT.

• E-Collectivités – Angélique JOLIVET-CHARBONNEAU – En cours de réflexion sur les téléservices
en Vendée. Possibilité de remettre en cause l’actuelle solution de GRU, peu satisfaisante.

• CDG59/CREATIC – Florent DEWAVRIN – Mutualisant sur les départements 59, 62, 80 avec leur
propre DS.

• Somme Numérique – Lenny CARTIER – Hébergeur de DS pour mutualiser sur  59, 62, 80.
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• GIP RECIA – Damien DESNOYER – Mutualisant  sur  la région Centre-Val  de Loire avec le  DS
ADULLACT.

• GIP ARNia – Dominique GROTA – Mutualisant, hébergeur de sa propre instance DS pour les 1800
collectivités de la région Bourgogne-Franche-Comté.

• CD 45 – Solène LAURENT, Guillaume RUMEAU – Utilisateur du DS de l’ADULLACT avec une
dizaine de téléservices.

• Saint-Médard-en-Jalles – Jean-Pierre DOS SANTOS – Observateur sur le projet DS.

• Saint-Selve – Jessica GUEGUEN – En démarrage sur le DS de l’ADULLACT.

• CD 59 – Jérôme DELBARRE – En veille sur les téléservices et en cours d’évaluation pour la future
plateforme à utiliser.

• GRIGNY – Karine GESMIER – Gère un dispositif à destination des étudiants de la commune depuis
+1 an, sur le DS ADULLACT.

• COGITIS – Pascal PLUSCH – Mutualisant sur la plateforme DS de l’ADULLACT. Pas encore de cas
concret.

• CA Pays de Saint-Omer – Étienne BETHOUART – En veille sur le DS de l’ADULLACT.

• Nîmes Métropole – David GERBRON

• Gironde Numérique – Christophe LEBIVIC – En phase d’expérimentation sur leur propre DS en
Gironde.

• AGATE – Alex CHIVOT – En veille sur le sujet général de la relation citoyen en Savoie.

• DINUM – Philippe VRIGNAUD – Chef de projet de DS à la DINUM. 

• Ministères sociaux – Rémi FRESCO – Dispose de leur propre plateforme DS pour les démarches
sociales. Partage avec ADULLACT et les autres instances DS le souhait de ne pas « forker » tout en
évoluant.

• LIBRICIEL – Arnaud AUZOLAT – En charge du logiciel de courrier WebGFC.

• EDISSYUM – Saïd BELAOUMI – En charge du logiciel  de courrier  MEM (dérivé de MAARCH-
Courrier).

• SYNBIOZ  –  François  VANTOMME  –  Développeur  SYNBIOZ,  travaillant  pour  le  compte  de
l’ADULLACT, et en lien avec les développeurs de la DINUM.

5. AUTRES INSTANCES ET MUTUALISATION
M. Pascal KUCZYNSKI rappelle que le rôle de l’ADULLACT n’est pas seulement d’offrir des services à ses
membres sur la base de logiciels libres, mais également d’accompagner les collectivités souhaitant disposer
de leurs  propres  instances  de  ces  logiciels  libres.  C’est  le  cas  du logiciel  libre  Démarches Simplifiées
déployé pour le compte de l’ADULLACT. Ce logiciel libre est également déployé en local par les instances
suivantes :

Page 6/14

GROUPE DE TRAVAIL COLLABORATIF : DÉMARCHES SIMPLIFIÉES

SESSION DU 13 DÉCEMBRE 2022 , EN VISIO © ADULLACT 2002-2023



SUJET : GROUPE DE TRAVAIL COLLABORATIF

DÉMARCHES SIMPLIFIÉES

RÉDACTEUR : ADULLACT – PASCAL K.

PASCAL.KUCZYNSKI@ADULLACT.ORG

OBJET : COMPTE RENDU DE GTC STATUT : EN RÉDACTION

DATE : 13 DÉCEMBRE 2022 DATE DIFFUSION : 10 JANVIER 2023

• GIP ARNia : mutualise pour le compte de 1800 collectivités et a déployé son propre DS avec son
propre hébergeur depuis fin 2020. Plus de 400 démarches sont déjà déployées sur leur instance
avec une centaine de collectivités. ARNia est en train de financer plusieurs nouvelles fonctionnalités
utiles aux collectivités, en relation avec l’ADULLACT qui coordonne ces travaux avec la DINUM afin
de ne pas forker. Dominique GROTA confirme la facilité d’utilisation de DS : les agents prennent
l’outil en main sans même nécessiter de formation. Une documentation dédiée a été rédigée par
ARNia1 et est accessible à tous. M. Dominique GROTA détaille les difficultés qu’il rencontre  pour
réaliser les mises à jour logicielles, du fait du non-versionnage du code source de l’outil (voir ci-
dessous). Un SSO a déjà été développé et mis en place dans le contexte ARNia. D’autres évolutions
sont  en  cours  de  développement,  financés  par  l’ARNia  via  des  financements  France  Relance.
Toutes ces nouveautés (voir ci-dessous) seront ré-intégrées dans le code source commun, avec
l’aide de la DINUM.

• Somme Numérique,  CDG59, CDG62 : la plateforme dédiée est en cours de déploiement dans la
salle  blanche  de  Somme  Numérique  pour  le  compte  des  collectivités  mutualisées  sur  les  3
départements.  Certains  besoins  restent  trop  complexes  à  activer  comme le  fait  d’exploiter  son
propre serveur de mails. Ce déploiement entre dans le contexte plus large de services en ligne sur
le  territoire  regroupant  toutes  les  collectivités  de  ces  3  départements.  L’entreprise 2 en  charge
d’accompagner cette instance ne répond encore complètement au besoin (exemple : déployer en
local et non pas hébergé chez le prestataire).

• Gironde Numérique :  1ers retours  d’une  1ere  commune  de  Gironde  de  2000 habitants  avec  2
formulaires periscolaires et cantines qui ont très bien fonctionné. Comme dans le cas de Somme
Numérique,  Gironde Numérique  regrette  de ne pas encore disposer de son propre DS sur  ses
propres  machines (et  pas  chez  le  prestataire3 ).  Gironde Numérique est  en attente  d’évolutions
comme par exemple exporter une démarche à destination d’autres collectivités, voire sur une autre
instance DS en mesure de l’importer.  Un sondage réalisé en Gironde affiche la relation citoyen
comme 1ere préoccupation pour 2023.

D’autres mutualisants, même s’ils ne disposent pas de leur propre instance, souhaitent partager leur savoir-
faire avec leurs membres.

• GIP  RECIA :  Une  cinquantaine  de  collectivités  sont  en  cours  de  démarrage  sur  le  DS  de
l’ADULLACT et ont suivi une mini formation sous la forme d’un webinaire de 20 minutes45. Quelques
démarches types ont été publiées par le GIP (ex : état civil). Une trentaine parmi ces 50 collectivités
initiées ont déjà démarré leurs 1ers démarches sans accompagnement spécifique de la part du GIP.
Preuve que DS est facile à prendre en main !

1- https://docs.ternum-bfc.fr/demarches-simplifiees
2- SYNBIOZ/OUIDOU-Nord
3- SYNBIOZ/OUIDOU-Nord
4- https://pod.recia.fr/video/0106-webinaire-one-demarchesadullact-administration-25112022/
5- https://pod.recia.fr/video/0104-webinaire-one-demarchesadullact-lnstruction-des-demandes-25112022/
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• AMUE :  Au-delà d’autres solutions numériques gérées par  l’AMUE pour les universités,  DS est
aujourd’hui  exploité  par  une  cinquantaine  d’universités  via  la  plateforme  de  l’ADULLACT.  Ces
formulaires concernent aussi bien les agents des universités que les étudiants. L’AMUE organise
régulièrement des « cafés communautaires » depuis plus d’un  an pour  gérer la communauté de
l’enseignement  supérieur,  en  lien  avec  l’ADULLACT.  Une  étude  est  en  cours  sur la  notion
d’authentification dédiée (SSO) en cours de spécification. À noter que le service SupData intégré
dans FranceConnect permet de valider le statut étudiant de la personne en train de s’identifier. M.
Pascal KUCZYNSKI précise que nous avons été très surpris de constater la rapidité avec laquelle
les universités nous ont rejoints : nous avions prévu une quinzaine d’universités la 1ere année, alors
qu’il y en a +50 !

6. RÔLE DE L’ADULLACT

6.1. QUELQUES CHIFFRES

M. Pascal KUCZYNSKI annonce quelques chiffres sur la plateforme DS de l’association :

• +300 démarches créées.

• Entre 2000 et 4000 nouveaux dossiers chaque mois.

• +25 000 dossiers déposés.

• De 15 000 à 30 000 mails expédiés chaque mois.

• Déjà 74 demandes de corrections et d’évolutions ont été intégrées dans le code DS, sur le compte
GitHub de la DINUM, sous l’égide de l’association6.

• Voir les courbes d’évolution ci-dessous :

6- https://github.com/demarches-simplifiees/demarches-simplifiees.fr/pulls?q=is%3Apr+trackingAdullactContrib+is
%3Amerged
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6.2. RÔLE DE L’ADULLACT

Après ces quelques chiffres, M. Pascal KUCZYNSKI rappelle le rôle de l’ADULLACT dans le contexte DS. Il
est  rappelé que la DINUM a demandé à l’ADULLACT de jouer  le  rôle de porte-parole  des collectivités
territoriales sur le code de DS. Cette demande est  concrétisée par une convention de partenariat entre
l’ADULLACT et la DINUM, renouvelée d’année en année.

6.3. VERSIONNAGE

M. Pascal kUCZYNSKI présente un schéma de versionnage tel que nous le souhaiterions afin de normaliser
et  industrialiser  les  versions déployées sur  chaque  instance DS telles que décrites précédemment.  Ce

schéma permet de visualiser la différence entre l’état actuel de gestion du code source, basé sur des tags de
date,  et  l’état  souhaité  qui  afficherait  des branches de gestion de versions.  Ainsi  chaque version serait
autonome en termes d’évolution et correction de bugs, quitte à récupérer lesdites évolutions et corrections
sur le tronc commun, ou à redistribuer sur le tronc commun les corrections/évolutions développées sur la
branche.  C’est  cette  indépendance  de  rythme  qui  assurerait  une  plus  grande  autonomie  à  chaque
gestionnaire de branche.

M. François VANTOMME décrit  précisément la complexité et l’aspect  fastidieux  qu’il  y a actuellement à
monter de version. Alors que le versionnage proposé permettrait d’être plus autonome pour chaque instance
DS de gérer ses propres montées de versions.

M. Philippe VRIGNAUD explique que le rythme de développement de l’équipe DINUM ne va pas ralentir
avant  plusieurs  mois.  Il  confirme la  mécanique de développement  « au fil  de l’eau » sans  versionnage
industriel. Il convient de la difficulté que cela pose aux autres instances et rappelle que des discussions sont
déjà en cours avec l’équipe DINUM sur ce thème.

M. Dominique GROTA confirme cette difficulté dès qu’on doit gérer sa propre instance, comme c’est le cas
pour ARNia. Il souhaite vivement, au nom du GIP, qu’une solution puisse être trouvée avec la DINUM afin
d’apaiser cette difficulté de gestion.
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M.  François  VANTOMME  rassure  sur  la  possibilité  d’industrialisation  à  moindre  coût.  Il  précise  que
l’information manquant actuellement est de savoir si une modification est « cassante » (breaking change) ou
simplement  une  évolution  fonctionnelle.  On  a  besoin  de  connaître  les  conditions  de  compatibilités
ascendante, ou non. Disposer d’une telle information faciliterait les montées de version.

Le numéro de version du type Vx.y.z permet de mieux appréhender les conséquences d’une montée de
version. Sachant que : 

• Z : désigne les patches et corrections des bugs, sans influence comportementale.

• Y : désigne le n° de version mineur, signifiant une ou plusieurs évolutions fonctionnelles. Et ayant
donc une influence pour l’utilisateur.

• X : désigne le n° de version majeur, signifiant une incompatibilité majeure d’une version majeure à
l’autre (rupture de la compatibilité ascendante).

M.  Philippe VRIGNAUD espère être en mesure,  dès T1 2023 de stabiliser  le  rythme des évolutions et
pourquoi pas imaginer stabiliser une V2 à cette période.

7. PROCHAINES VERSIONS

7.1. PROCHAINE VERSION : MI-JANVIER 2023

Notre prestataire principal  (SYNBIOZ/OUIDOU) nous annonce la mise en ligne d’une prochaine version
intégrant les évolutions ci-dessous selon le format « qui est concerné : description ». M. Fabrice GANGLER
explique que cette 1ere liste désigne des évolutions déjà réalisées, codées par la DINUM et intégrées dans
le tronc commun (GitHub) :

• Administrateur : Éditer une démarche déjà publiée.

• Administrateur : Utiliser des champs conditionnels.

• Administrateur : Exporter des dossiers.

• Administrateur : Moteur de recherche amélioré.

• Administrateur : Affichage d’un fil d’Ariane.

• Administrateur : Ajout d’un champ via une liste pré-structurée.

• Instructeur : Recevoir une notification pour chaque avis rendu par un expert.

• Usager : Dupliquer un dossier.

Cette prochaine version sera disponible le 19 janvier prochain.
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7.2. ET AU-DELÀ…

D’autres nouveautés sont en cours d’étude et de développement par l’ADULLACT et son prestataire. Toutes
ces évolutions sont financées par le GIP ARNia dans le cadre de financements France relance.

• Super Admin : Déléguer la création d’un compte administrateur (gestion de groupe)7 [en cours].

• Super Admin : Masquer une démarche de la liste des modèles8.

• Administrateur : Exporter/importer une démarche entre diverses instances DS9 [reprise du code déjà
développé par le ministère des armées en cours].

• Instructeur : Faire une même action du plusieurs dossiers à la fois10.

• Gestionnaire d’instance : Mise à niveau vers Rails7.0 [en cours].

• Gestionnaire d’instance : Configurer le délai des comptes inactifs11.

• Gestionnaire d’instance : Changer d’infrastructure d’envoi de mails12.

M. Fabrice GANGLER nous précise que toutes ces évolutions ont déjà été discutées avec l’équipe de la
DINUM, et seront donc intégrées à terme sur le tronc commun.

Il  est  décidé  de  refaire  un  prochain  groupe  de  travail  lorsque  les  fonctionnalités  ci-dessus  auront  été
développées. M. Philippe VRIGNAUD nous précise qu’il sera en mesure de nous détailler le résultat des
groupes de  travail  internes  aux  ministères.  L’objet  de  ces  groupes de travail  DINUM est  d’analyser  et
améliorer  l’expérience  usager ;  améliorer  les  diverses  situations  qui  se  sont  présentées,  avec  un  seul
objectif : donner du sens aux formulaires réalisés et les rendre le plus compréhensible possible.

Suite  à un questionnement  de M.  David  RONGEAT,  il  est  précisé qu’il  y  aura à  minima 1 version par
trimestre.

M. Jérôme DELBARRE demande si la plateforme ADULLACT est labellisée HDS (santé) indispensable pour
un Conseil Départemental ou prévue comme telle. Parmi les autres instances, seul COGITIS est en cours de
labellisation HDS,

8. MODE D’EMPLOI
M. Fabrice GANGLER nous fait une rapide démonstration du mode d’emploi du GitLab de l’ADULLACT.
C’est l’outil mis en place pour permettre à chacun de déposer ses demandes, qu’il s’agisse de bugs, de
questions ou de demandes d’évolutions. Un mode d’emploi est en ligne13, qui va jusqu’au style rédactionnel
pour rédiger une nouvelle demande. Exemple d’étapes qui seront suivies suite à une demande d’évolution :

1. Expression de besoin

7- https://gitlab.adullact.net/demarches-simplifiees/evolution-du-logiciel-demarches-simplifiees/-/issues/23
8-   https://gitlab.adullact.net/demarches-simplifiees/evolution-du-logiciel-demarches-simplifiees/-/issues/6  
9- https://gitlab.adullact.net/demarches-simplifiees/evolution-du-logiciel-demarches-simplifiees/-/issues/21
10- https://gitlab.adullact.net/demarches-simplifiees/evolution-du-logiciel-demarches-simplifiees/-/issues/14
11- https://gitlab.adullact.net/demarches-simplifiees/evolution-du-logiciel-demarches-simplifiees/-/issues/18
12- https://gitlab.adullact.net/demarches-simplifiees/evolution-du-logiciel-demarches-simplifiees/-/issues/46
13- https://faq.adullact.org/services-adullact/demarches-simplifiees/creation-compte-administrateur/#liste-de-

discussions

Page 11/14

GROUPE DE TRAVAIL COLLABORATIF : DÉMARCHES SIMPLIFIÉES

SESSION DU 13 DÉCEMBRE 2022 , EN VISIO © ADULLACT 2002-2023

https://faq.adullact.org/services-adullact/demarches-simplifiees/creation-compte-administrateur/#liste-de-discussions
https://faq.adullact.org/services-adullact/demarches-simplifiees/creation-compte-administrateur/#liste-de-discussions
https://gitlab.adullact.net/demarches-simplifiees/evolution-du-logiciel-demarches-simplifiees/-/issues/46
https://gitlab.adullact.net/demarches-simplifiees/evolution-du-logiciel-demarches-simplifiees/-/issues/18
https://gitlab.adullact.net/demarches-simplifiees/evolution-du-logiciel-demarches-simplifiees/-/issues/14
https://gitlab.adullact.net/demarches-simplifiees/evolution-du-logiciel-demarches-simplifiees/-/issues/21
https://gitlab.adullact.net/demarches-simplifiees/evolution-du-logiciel-demarches-simplifiees/-/issues/6
https://gitlab.adullact.net/demarches-simplifiees/evolution-du-logiciel-demarches-simplifiees/-/issues/23


SUJET : GROUPE DE TRAVAIL COLLABORATIF

DÉMARCHES SIMPLIFIÉES

RÉDACTEUR : ADULLACT – PASCAL K.

PASCAL.KUCZYNSKI@ADULLACT.ORG

OBJET : COMPTE RENDU DE GTC STATUT : EN RÉDACTION

DATE : 13 DÉCEMBRE 2022 DATE DIFFUSION : 10 JANVIER 2023

2. Analyse par la communauté

3. Soumission et discussions avec l’équipe DINUM

4. Développement et par quinzaine

5. Code intégré dans le tronc commun

6. Évolution intégrée dans l’instance ADULLACT (donc déployable sur toutes les autres instances).

Une suggestion de rédactionnel est même proposée pour exprimer un nouveau besoin. Exemple :

En tant qu’instructeur je souhaite pouvoir réaliser une même action 
sur plusieurs dossiers sélectionnés afin de faciliter la vie des 
instructeurs et surtout éviter les bugs de saisi dus à l’aspect 
répétitif.

Dans tout les cas, vous pouvez toujours communiquer par mail avec nous via notre liste de diffusion : 
demarches-simplifiees@listes.adullact.org

9. API DS & DÉMONSTRATIONS

9.1. DÉMONSTRATION LIBRICIEL

M.  Arnaud  AUZOLAT réalise  la démonstration  d’un  cycle  complet  d’un  formulaire  rempli  sur  DS  puis
récupéré par l’outil WebGFC14 et traité via les circuits de traitement du logiciel courrier.

À noter que le statut du circuit  dans WebGFC sera remonté dans l’application DS sous peu lors d’une
prochaine évolution du connecteur via l’API DS15.

Suite à une question spécifique, M. Stéphane VAST  répond qu’il n’est pas encore prévu de connecter i-
Parapheur à DS. Il précise que ce n’est pas prévu, et que si la demande est faite, cela sera réalisé via
PASTELL.  M.  Arnaud  AUZOLAT rappelle  également  que  WebGFC sait  déjà  envoyer  un  dossier  au  i-
Parapheur pour une validation par signature électronique.

14- https://comptoir-du-libre.org/fr/softwares/32
15- https://doc.demarches-simplifiees.fr/pour-aller-plus-loin/graphql
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9.2. DÉMONSTRATION EDISSYUM

M.  Saïd  BELAOUNI   montre  les  dossiers  issus  de  DS,  via  l’interface  de  MEM/MaarchCourrier16.
Démonstration est faite que le statut est automatiquement mis à jour entre DS et MEM (exemple  : passage
de « en construction » à « en instruction »). Tous les champs du dossier en question sont repris et affichés
coté MEM.

10. FIN DE GTC
Remerciements.

Les collectivités sont invitées à s’inscrire sur  https://comptoir-du-libre.org/,  à se déclarer utilisatrices sur la
fiche  Démarches Simplifiée. Voire à laisser une appréciation. Cette déclaration en ligne permet l’affichage
public de la réalité de notre Groupe de Travail Collaboratif auprès des autres collectivités.

Les prochaines animations organisées par L’ADULLACT sont consultables dans la section Agenda du site.

11. ANNEXE – TICKETS EN COURS

11.1. NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

Une nouvelle  fonctionnalité correspond à un nouveau développement,  apportant  ainsi  une nouveauté à
l’utilisateur concerné.

Usager Concerné Sujet
Administrateur éditer une démarche publiée (ajouter un champ, modifier l’intitulé d’un champ, …)

Administrateur utiliser des champs conditionnels dans le formulaire

Administrateur exporter le PDF vide d’une démarche pour le registre de traitement RGPD du DPO

Administrateur exporter pour archive les dossiers par mois (Zip contenant les PDF des dossiers + 
pièces justificatives)

Administrateur exporter tous les dossiers (sans les pièces justificatives) au format CSV ou ODS.

Administrateur moteur de recherche pour trouver des démarches existantes

Administrateur utiliser un champ RNA (Répertoire National des Associations) dans le formulaire

Administrateur créer plusieurs jetons d’identification de l’API GraphQL (facilite la rotation des jetons)

Instructeur archiver plusieurs dossiers traités en une seule action

Instructeur passer en instruction plusieurs dossiers en une seule action

Instructeur recevoir une notification pour chaque avis rendu par un expert

Instructeur contacter les administrateurs de la démarche (liste des adresses mails)

Instructeur consulter la démarche comme un usager (URL de la démarche)

Instructeur l’interface est traduite en anglais

16- https://comptoir-du-libre.org/fr/softwares/494
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Usager Concerné Sujet
Usager déposer plusieurs fichiers pour un champ pièce justificative 

Usager dupliquer un dossier (créer un nouveau dossier avec les données d’un dossier déjà 
existant)

Usager je peux contacter le DPO et consulter le texte juridique associé à la démarche 

Usager l’interface est traduite en anglais

11.2. ÉVOLUTIONS

Une évolution désigne l’amélioration d’un contexte ou d’une fonctionnalité déjà existante.

Sujet
Amélioration UX pour les usagers, les instructeurs et les administrateurs (fil d’Ariane, …)

Pour les nouvelles démarches, la durée de conservation maximal des dossiers traités passe de 36 mois à 18 
mois.

Suppression automatique des administrateurs inactifs (pas de démarche associé et pas connecté depuis 6 mois).

11.3. BUGS CORRIGÉS

Usager Concerné Sujet
Instructeur exporter les dossiers sélectionnés au format zip contenant les PDF des dossiers + 

pièces justificatives.

Usager le champ “Date et Heure” s’affiche correctement 

Usager nombreux correctifs d’accessibilité (le travail de l’équipe DS continue)

Usager champ cartographie utilisable
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