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YPolice 

 

• Pouvoir rechercher si une saisine a été rattachée à un MIF 

• Ajout d'un indicateur sur le tableau de la page d'index et sur le tableau de recherche 

permettant de savoir si des photos ont été prises : 

 

 

Application 

 

• Affichage des plaques sur la liste des infractions 

 

 
 

• Reprise des information : à la fin de la saisie d'un MIF, une fenêtre popup apparaît. 

Celle-ci propose de reprendre les informations du contrevenant, du  véhicule, de 

l'adresse, et du code NATINF, pour la saisie de la prochaine infraction. 

 



 

 
 

• Dans la liste des infractions, ajout d'un indicateur permettant de savoir si une saisine 

a été faite pour un MIF donné. 

• Mise à jour des codes NATINF 

• Les différents champs de recherche ainsi que les champs de saisie ne prennent plus 

en compte les accents, ni les majuscules (par exemple rechercher "Léonard" et 

"Leonard" retournera le même résultat) 

• Pouvoir saisir le pays d'immatriculation en ne saisissant que le code du pays présent 

sur la plaque d'immatriculation : 

 

 
 

 
 

• Ajout de l'imputation du contrevenant (imputation possible : Contrevenant, Titulaire 

du certificat d'immatriculation, Employeur, et Donneur d'ordres) 

• Réorganisation des champs de saisie de l'identité d'un contrevenant afin de résoudre 

l'anomalie au cours de laquelle il était impossible de saisir certaines villes 



 

• Pouvoir dicter le Complément d'un MIF ainsi que la saisine 

• La qualification d'un agent sur le smartphone est désormais dépendante de la carte 

qu'il utilise pour se connecter 

• Pouvoir saisir les dates manuellement, directement par le clavier, sans passer par le 

calendrier 

• Ajout d'un indicateur permettant de savoir, en cours de saisie, si des photographies 

sont rattachées au MIF. En cliquant dessus, une fenêtre popup apparaît permettant 

de consulter l'ensemble des photo et, si besoin, de les supprimer. 

 

 


