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Date Janvier 2019
 

Général 
 

• Amélioration de l'impression des documents

• Ajout d'une Base documentaire

que les autres utilisateurs de la solution puissent 

 

 

• Amélioration du formulaire d'ajout rapide des véhicules :

 

 

 

• Pièce jointe : lors de la visualisation d'une pièce jointe de type Image, la rotation va 

enregistrer la photo concernée selon l'angle désiré.

• A chaque fois qu'un utilisateur crée, modifie, ou supprime un document il en est 

informé à l'aide d'un message flash :
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Amélioration de l'impression des documents 

Base documentaire permettant d'enregistrer des fichiers s

teurs de la solution puissent les consulter : 

Amélioration du formulaire d'ajout rapide des véhicules : 

: lors de la visualisation d'une pièce jointe de type Image, la rotation va 

photo concernée selon l'angle désiré. 

A chaque fois qu'un utilisateur crée, modifie, ou supprime un document il en est 

informé à l'aide d'un message flash : 

permettant d'enregistrer des fichiers sur YPolice afin 

 

 

: lors de la visualisation d'une pièce jointe de type Image, la rotation va 

A chaque fois qu'un utilisateur crée, modifie, ou supprime un document il en est 

 



 

• Les alertes sont maintenant accessibles depuis un bouton situé dans l'en

logiciel : 

 

Quand un utilisateur reçoit une alerte, le bouton symbolisant la cloche devient orange et se 

met à "sonner". 

 

• Sur la page d'index, l'utilisateur ayant les droits nécessaires peut géolocaliser sur une 

carte différents documents après avoir effectué une 

ou plusieurs modules :

 

• Des compteurs sont désormais visibles sur la page d'index du logiciel. Ceux

présentent le nombre des

d'agents disponibles (c'est

en service : 

 

Les alertes sont maintenant accessibles depuis un bouton situé dans l'en

 
Quand un utilisateur reçoit une alerte, le bouton symbolisant la cloche devient orange et se 

ndex, l'utilisateur ayant les droits nécessaires peut géolocaliser sur une 

ments après avoir effectué une ou plusieurs re

odules : 

sont désormais visibles sur la page d'index du logiciel. Ceux

e nombre des missions affectées et à affecter, ainsi que le nombre 

d'agents disponibles (c'est-à-dire non affectés à une mission prioritaire) et les agents 

Les alertes sont maintenant accessibles depuis un bouton situé dans l'en-tête du 

Quand un utilisateur reçoit une alerte, le bouton symbolisant la cloche devient orange et se 

ndex, l'utilisateur ayant les droits nécessaires peut géolocaliser sur une 

ou plusieurs recherches sur un 

 

sont désormais visibles sur la page d'index du logiciel. Ceux-ci 

à affecter, ainsi que le nombre 

dire non affectés à une mission prioritaire) et les agents 



 

 

Accueil 
 

• Ajout de deux nouveaux rôles : E

 

Agent 
 

• Recherche si un agent possède ou non un compte utilisateur

 

Animal 
 

• Amélioration visuelle du tableau traçant l'his

 

Fourrière 
 

• Fiche de circulation provisoire : ajout d'un bloc 

bloc Réparations. 

• Tableau des surveillances des abusifs : désormais ce ne sont plus les abusifs datant de 

X jours ou moins qui sont affichés mais ceux dont la date est supérieur

de jours paramétrés en Gestion.

• Fiche descriptive d'un véhicule : Ajout d'un nouveau modèle de véhicule : le 

camping-car : 

uveaux rôles : Expéditeur et Destinataire 

che si un agent possède ou non un compte utilisateur 

Amélioration visuelle du tableau traçant l'historique d'une fiche animal

ion provisoire : ajout d'un bloc Lieux de circulation autorisés

Tableau des surveillances des abusifs : désormais ce ne sont plus les abusifs datant de 

X jours ou moins qui sont affichés mais ceux dont la date est supérieur

de jours paramétrés en Gestion. 

Fiche descriptive d'un véhicule : Ajout d'un nouveau modèle de véhicule : le 

 

torique d'une fiche animal 

Lieux de circulation autorisés et d'un 

Tableau des surveillances des abusifs : désormais ce ne sont plus les abusifs datant de 

X jours ou moins qui sont affichés mais ceux dont la date est supérieure au nombre 

Fiche descriptive d'un véhicule : Ajout d'un nouveau modèle de véhicule : le 



 

 

 

Objet perdu / trouvé 
 

• Possibilité de déclarer qu'un objet perdu a été retrouvé

 

Ordre de service 
 

• Pouvoir apporter des modifications 

roulements : 

 

 

• Comme pour le planning des roulements, il est désormais possible d'ajouter et de 

supprimer des missions très rapidement depuis le planning :

Possibilité de déclarer qu'un objet perdu a été retrouvé 

es modifications (ajout / suppression) rapides sur le

Comme pour le planning des roulements, il est désormais possible d'ajouter et de 

supprimer des missions très rapidement depuis le planning : 

 

rapides sur le planning des 

 

Comme pour le planning des roulements, il est désormais possible d'ajouter et de 



 

 

• Ajout d'un formulaire afin de pouvoir ajouter 

planning : 

 

OTV 
 

Ajout d'un formulaire afin de pouvoir ajouter une mission directement depuis le 

 

une mission directement depuis le 

 



 

• Sur la synthèse des OTV

 

PV / Rapport 
 

• Amélioration du visuel à l'i

 

Statistiques 
 

• Ajout d'un module Statistiques

permet, pour chacun des modules, de générer des diagrammes à partir d'une ou de 

plusieurs recherches : 

 

 

YPark 
 

• Ajout du module YPark

(positif ou négatif) effectué

 

YPve - Solution labellisée
 

• Ajout du module de verbalisation électronique 

verbalisations effectuées sur le terrain par les utilisateurs

• Pouvoir créer un rapport

 

synthèse des OTV, ajout du commentaire et des numéros de téléphone

uel à l'impression 

Statistiques accessible depuis l'accueil du logiciel YPolice. Il 

permet, pour chacun des modules, de générer des diagrammes à partir d'une ou de 

 

YPark qui recense l'ensemble des contrôles de stationnement 

effectués sur le terrain par les utilisateurs 

Solution labellisée par l'ANTAI 

Ajout du module de verbalisation électronique qui recueille

effectuées sur le terrain par les utilisateurs 

créer un rapport à partir d'un procès-verbal électronique 

, ajout du commentaire et des numéros de téléphone 

accessible depuis l'accueil du logiciel YPolice. Il 

permet, pour chacun des modules, de générer des diagrammes à partir d'une ou de 

 

les de stationnement 

recueille l'ensemble des 

 


