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Générique 
 

• Lors de la recherche d'un PV/rapport, 

dans le tableau des résultats

autres modules. Les colonnes Numéro et Type

• Lors d'une recherche d'un document (main courante, 

supprime un brouillon, cela 

• A l'ajout d'une pièce jointe, si celle

explicite apparaît. 

• Lorsque l'on essayait d'ajouter des éléments dans 

d'édition (le "plus" vert), il arrivait que les informations ne soient pas reprises. Cette 

anomalie a été corrigée

 

Animal 
 

• A l'ajout d'un permis de détention depuis un chien catégorisé, l'arrêté est 

automatiquement pré rempli avec les articles et les informations préala

saisies. 

 

Arrêté 
 

• Dans l'onglet "Arrêté"

toutefois paramétrable en Gestion.

• Dans le module Arrêté

 

Main courante 
 

• A la suite d'une recherche de mains courantes, il est possible de signer en m

documents en attente de signature.

modificateurs ont été séparés (le signataire n'apparaît plus comme le dernier 

modificateur du document).

• Les problèmes de redirection 

accueil ont été corrigés.

 

Notes de mise à jour YPolice 

 

Lors de la recherche d'un PV/rapport, le N° des PV / Rapport passe 

dans le tableau des résultats. Le trie se fait par ordre décroissant comme dans les 

es colonnes Numéro et Type sont interverties. 

Lors d'une recherche d'un document (main courante, PV / Rapport), quand on 

supprime un brouillon, cela renvoie dorénavant au module de recherche

A l'ajout d'une pièce jointe, si celle-ci est trop volumineuse, un 

t d'ajouter des éléments dans une liste depuis 

d'édition (le "plus" vert), il arrivait que les informations ne soient pas reprises. Cette 

anomalie a été corrigée. 

A l'ajout d'un permis de détention depuis un chien catégorisé, l'arrêté est 

automatiquement pré rempli avec les articles et les informations préala

Dans l'onglet "Arrêté", le report du signataire en début d'arrêté

toutefois paramétrable en Gestion. 

rrêté, la mention "ARRETE" est dorénavant centrée

A la suite d'une recherche de mains courantes, il est possible de signer en m

s en attente de signature. Les signataires des documents et les derniers 

modificateurs ont été séparés (le signataire n'apparaît plus comme le dernier 

modificateur du document). Cette fonctionnalité nécessite l'attribution d'un rôle.

de redirection après l'enregistrement d'une main courante

accueil ont été corrigés. 

passe en 1ère colonne 

par ordre décroissant comme dans les 

apport), quand on 

au module de recherche. 

ci est trop volumineuse, un message d'erreur 

depuis un formulaire 

d'édition (le "plus" vert), il arrivait que les informations ne soient pas reprises. Cette 

A l'ajout d'un permis de détention depuis un chien catégorisé, l'arrêté est 

automatiquement pré rempli avec les articles et les informations préalablement 

le report du signataire en début d'arrêté a été retiré. Il est 

centrée. 

A la suite d'une recherche de mains courantes, il est possible de signer en masse les 

Les signataires des documents et les derniers 

modificateurs ont été séparés (le signataire n'apparaît plus comme le dernier 

l'attribution d'un rôle. 

main courante depuis un 



 

Mise en fourrière 
 

• Pour le courrier de mise en demeure d'une surveillance 

possible d'ajouter un accusé de réception comme pour les notifications de mise en 

fourrière. 

 

Ordre de service 
 

• Depuis le planning (module "Ordre de servic

présence. 

 

PV / Rapport 
 

• A l'impression des PV / Rapport, la mise en page des images en annexe a été 

optimisée et améliorée.

 

YPark 
 

• Possibilité de créer des RAPO pour les cessions de véhicule.

 

 

 

Pour le courrier de mise en demeure d'une surveillance des abusifs

possible d'ajouter un accusé de réception comme pour les notifications de mise en 

Depuis le planning (module "Ordre de service"), on peut modifier les horaires d'une 

A l'impression des PV / Rapport, la mise en page des images en annexe a été 

optimisée et améliorée.  

Possibilité de créer des RAPO pour les cessions de véhicule. 

des abusifs, il est désormais 

possible d'ajouter un accusé de réception comme pour les notifications de mise en 

modifier les horaires d'une 

A l'impression des PV / Rapport, la mise en page des images en annexe a été 


