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● Compatibilité HTTPS

● Tableau de bord des projets

● Administration fonctionnel

● Historique global pour l'administrateur

● Ordre des annexes

● Duplication de projet

● Accès multi-rédacteurs

● Envoi sur une étape collaborative

● Personnalisation des 9 cases

● Fusion de services

● Pouvoir annuler la prise en compte d'un vote

● Afficher les annexes à télétransmettre

● Récupération des annexes tamponnées

● Amélioration de l'affichage des projets

● Synchronisation LDAP (Ajout des utilisateurs)

● Barre de progression



● Nouveau socle technique (Ubuntu 16.04 LTS)
● Génération des documents (Corrections)
● Masquer les textes de projet
● Passage à PHP7 (langage de programmation)
● Chargement des librairies JS avec RequireJS
● HTTPS (HttpOnly)
● WEBDAVS



Pause déjeuner retour à 13H30



● Pastell vs connecteur web-delib :
– Circuit de validation : validation étape via I-

parapheur
– I-DelibRE 
– Mails sécurisés via S2low
– Signature via I-parapheur | Pastell (I-parapheur)
– Télétransmission via S2low | Pastell (S2low)
– GED via connecteur CMIS
– ASALE via Pastell



● Tous les flux métiers externes passeront par un Pastell (interne ou 
externe) :
– Circuit de validation : Flux visa document
– I-delibRE : Flux I-delibRE
– Mails sécurisés : Flux mail sécurisé
– Signature de l’ordre du jour : Flux document à faire signer
– Signature : Flux actes (générique)
– Télétransmission : Flux actes (générique)
– Export GED : Flux document pdf pour la séance et Flux actes (générique)
– ASALAE : Flux actes (générique)

● Abandon des connecteurs directs pour les flux métiers externes ?
● Gestion asynchrone des flux métiers (sécurité)
● Mise en place dans la version 6.0



● Nouveau socle de génération intégré avec la 
futur version 5.2 (version iso fonctionnel avec 
la version 5.1)
– Nouveau moteur de template: {{Mustache}}
– Intégration des annexes au format PDF post 

traitement LO

● Suppression de l’ancien socle de génération 
gedooo/cloudoo à partir de  la versions 6.



● Ajout de variables de génération pour le type d'acte
● Ajout de la classification pour le projet en export GED
● Ajout de l'ordre du jour des projets pour la séance en export GED
● Ajout du type d'acte en export GED
● Pourvoir supprimer un avis de commission
● Nouvelles variables de génération d'actes et annexes tamponnés pour la recherche multicritères WD Premium
● Gestion des projets abandonnés WD Premium
● Pourvoir rechercher des rapporteurs inactifs
● Ajout d'un filtre par etat pour les filtres de projets
● Export GED depuis Pastell
● Nouveau type de modèle "Bordereau de projet"
● Nouveau type de modèle "Journal de séances" 
● Reprise des commentaires parapheur lors d'un délégation de circuit
● Désactiver les champs supplémentaires
● Export des annexes vers i-delibRE
● Les auteurs en génération pour les commentaires
● Notification projet validé
● Nombre total de voix dans tableau de vote
● Recupération des annexes par TDT via Pastell
● Date de création de projet en génération
● Ajout du champ "rapporteur" et l'étape courante dans la vue synthétique
● Notification par mail du rapporteur en fin de circuit
● Historique des notifications envoyées par mail aux acteurs
● Garder l'ordre dans les champs multiple



● Dupliquer les circuits
● Gestion des présents en séance
● Droits sur les types de séance pour les utilisateurs
● Ordre de la recherche par date de séance et ordre du jour combinés
● Commentaire pour le rédacteur
● Type de vote en génération
● Titre des annexes en génération
● Annuler des actions de télétransmissions, signatures, numérotations
● Amélioration de la gestion des droits
● Export GED en préparation de séance
● Nom des modèles pour la préparation des séances
● Distinction de la variable salutation_président
● Intégrer login/mdp dans le connecteur TDT
● Saisir plus d'une seule valeur par critère dans le formulaire de Filtre + Limite
● Ajout d'un filtre par service pour les utilisateurs
● Améliorer l'écran « séances passées »
● Verrouiller l'édition d'un projet pendant la modification de celui-ci par un utilisateur
● Sauvegarder un projet et rester en mode édition
● Filtrer l'affichage des circuits pour les utilisateurs
● Effectuer des actions de validations en dehors du circuit pour un administrateur
● Affichage différent pour les dossiers non validés pour la vue de l'ordre du jour
● Lien entre les commissions et la séance délibérante
● Icône de projet validé (coche verte) dans tous les vues quand le projet est validé
● Meilleur gestion des retours d'erreurs S2low



Questions / réponses



FIN
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