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Version 3.3.0 
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Général 

 

• Pouvoir ajouter des pièces jointes pour un tiers ou un véhicule 

• Création de liste de diffusions pour pouvoir transmettre des messages (par mail ou 

par alerte) à une liste d'agents configurée 

• Statistiques : Ajout des valeurs directement sur les diagrammes : 

 

 
 

• Les champs tels que la Mention de la Main Courante peuvent être dictés même sur 

ordinateur. (Attention : Vous devez utiliser le navigateur Chrome pour que cette 

fonctionnalité soit disponible). 

• Ajout des manuels d'utilisation YPolice dans la base documentaire (format PDF) 

 

 
 

• Ajout d'un indicateur afin de savoir si une ou plusieurs pièces jointes ont été ajoutées 

à un document 



 

• Les rôles "Auteur", "Contrevenant", et "Mise en cause" ont été dissociés 

• Ajout des coordonnées GPS à l'export CSV à la suite d'une recherche 

 

Accréditation 

 

• Suspendre temporairement une accréditation 

• Créer des accréditations sur une durée infinie 

• Lorsqu'un agent quitte la PM, cela annule automatiquement toutes ses 

accréditations  

 

Animal 

 

• Ajout d'un contrôle pour le suivi de la fiche sanitaire pour un chien mordeur 

• Créer une fiche animal depuis une main courante 

• Amélioration du contrôle du casier judiciaire à l'aide d'une alerte 

 

Agent 

 

• La ville d'affectation renseignée dans la fiche Agent est dorénavant celle renseignée 

par défaut lors de la rédaction d'un document 

 

Arrêté 

 

• Ajout d'un bouton "Générer le texte" ayant le même fonctionnement pour le PV / 

Rapport 

• Amélioration de l'arrêté Débit de boisson 

 

Gestion 

 

• Pouvoir déterminer, pour chaque liste déroulante paramétrable, si la saisie libre est 

autorisée (option : "Gestion des listes déroulantes") 



 

 
 

Main courante 

 

• Si une mention complémentaire a été attachée à une main courante, celle-ci est 

directement consultable depuis le tableau présent dans l'index du module. 

 

 
 

Mise en fourrière 

 

• Immobilisation : Le tableau n'affiche désormais que les immobilisations qui n'ont pas 

été clôturées 

• Pouvoir annuler une mainlevée qui aurait été validée 

• Pouvoir renseigner le n° du recommandé avec avis de réception sur la notification 

• Pouvoir ajouter un contact pour le propriétaire pour les surveillances des abusifs et 

les mises en fourrière 

 

Objets Perdus / Trouvés 

 

• Ajout d'un modèle de courrier de Convocation pour que la personne vienne 

récupérer son objet 

 

Ordre de service 

 



 

• Lorsqu'une mission ou un compte-rendu de mission est lié à un accueil ou à une main 

courante, il est possible de rechercher une mission ou un compte-rendu par l'objet et 

/ ou l'objet détaillé de l'accueil ou de la main courante concerné 

• Ajout des blocs "Tiers" et "Véhicule" dans le formulaire de création / modification 

d'une mission 

• Sur le planning des missions, la couleur de fond reprend la couleur des journées-

types de présence / absence paramétrées 

• Pouvoir mettre des journées vides lors de la création d'un motif de roulement 

  

OTV / OBV 

 

• Passage : la liste déroulante "Etat des lieux" devient paramétrable 

• Ajout d'un compteur sur la page d'accueil du module afin d'indiquer combien de 

passages doivent être effectués dans la journée 

 

PV / Rapport 

 

• Amélioration du procès-verbal de Fermeture de Cercueil en vue d'un transport de 

corps 

• Amélioration du  procès-verbal de fermeture de cercueil 

• Pouvoir ajouter la nature pour un Rapport de Mise en Fourrière 

• Ajout du champ "Date et heure d'interpellation" pour un rapport de mise à 

disposition 

• Ajout d'un procès verbal de demande de destruction à la Préfecture 

 

YPark 

 

• Gérer des cartes de stationnement pour les usagers que ne sont pas assujettis au 

paiement du stationnement (personne en situation de handicap, par exemple) 

 

YPve 

 

• Pouvoir personnaliser le numéro du PDA depuis la Gestion 

 


