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Nouvelles fonctionnalités 

 
• Refonte du module de gestion des comptes en Front 

Le module de gestion des accès des usagers en Front a été complétement revu en 

Backagent. Les fonctionnalités d’envoi des mails d’activation, de changement de mail, 

et de changement d’identifiant ont été améliorées et rendues plus ergonomiques. La 

création d’un accès en Front en Backagent a été améliorée. L’information de la 

présence d’un accès en Front a été ajoutée dans plusieurs interfaces.  

• Vue globale 

La vue globale pour les profils non-citoyen a été ajoutée en Backagent. Dans le même 

principe que la vue Famille pour les foyers, la vue globale affiche toutes les 

informations sur un profil (Entreprise, Association…). Il est possible de l’activer en 

Backadmin dans l’édition du profil de la même manière que la vue Famille.  

• Possibilité d’initialiser la communication en Front 

Il est maintenant possible pour un usager de communiquer directement avec un agent 

en Front, sans que l’agent ait initié la conversation. Ceci est paramétrable pour chaque 

téléprocédure (inactif par défaut) et possible uniquement si la demande n’est pas 

close. Un bouton bleu avec une enveloppe apparaît dans la liste des demandes de 

l’usager en Front, permettant d’envoyer un message à l’agent.  

• Notification lors de la réception d’un nouveau message en Backagent 

Un mail est dorénavant envoyé aux agents lorsqu’un usager répond à un nouveau 

message en Front.  

• Refonte du système de cartographie 

Les cartes disponibles dans l’application ont été changées. Elles n’utilisent plus Google 

Maps mais le système de cartographie OpenStreetMap sous licence libre. De plus, la 

fonctionnalité de statistiques géolocalisées a été améliorée.  

• Paramétrage de multiples fichiers financiers en Backadmin 

Il est maintenant possible de paramétrer plusieurs fichiers financiers (SDD, ORMC, 

Filien…). Le paramétrage se trouve dorénavant dans Paramétrage des exports dans 

l’accueil du Backadmin.  

• Interface de visualisation des travaux en cours 

Une interface de visualisation des générations de documents lourds (arrêtés, relevés 

de compte…) est disponible en Backagent à des fins de maintenance. Un droit d’accès 

peut être attribué à un agent pour vérifier si la génération se déroule bien ou si une 

erreur est survenue.  

 

 



 

 

Backadmin 
 

• Ajout de la possibilité de dupliquer des règles de tarification en Backadmin. 

• Correction d’un dysfonctionnement empêchant l’enregistrement des modèles de 

document en Backadmin. 

• Correction d’un dysfonctionnement dans le paramétrage des modèles de document, 

empêchant de configurer un modèle de document uniquement pour la messagerie 

interne.  

• Correction d’un dysfonctionnement dans le paramétrage des modèles de document, 

qui ajoutait automatiquement tous les modèles de document à une téléprocédure si 

aucun n’était sélectionné.  

• Ajout d’une option dans le paramétrage des attributs de profil permettant de définir 

le type de données affichées (chiffres uniquement, lettres uniquement…). 

• Amélioration de la suppression d’un profil (Multi-profil) en Backadmin. 

• Ajout de la possibilité de définir plusieurs journées-types pour des niveaux différents 

sur une même journée en Backadmin. 

 
Demandes 

 

• Correction sur la création d’une demande simplifiée, empêchant de créer par erreur 

une demande pour un usager existant. 

• Correction d’une erreur d’affichage des retours à la ligne dans les exports des 

demandes en Backagent. 

• Correction d’un dysfonctionnement de workflow sur les demandes issues d’une 

requalification en Backagent. 

• Amélioration des messages d’erreur dans la création d’une nouvelle demande 

simplifiée, en particulier quand le nom ou le prénom ne sont pas saisis. 

• Correction d’un défaut d’affichage pour les champs de case à cocher dans les résultats 

de la recherche usager.  

• Correction d’un problème de tri par personne concernée dans le traitement par lot des 

demandes. 

 

Usagers 
 

• Correction d’un dysfonctionnement sur la gestion du dédoublonnage : l’adresse mail 

du nouveau compte est bien récupéré pour terminer la création de compte. 

• Correction d’un dysfonctionnement avec la création de compte par France Connect. 

• Correction d’un dysfonctionnement effaçant le numéro de département lors d’une 

création de compte en Front suite à une erreur de formulaire.  

 

 



 

Communication 
 

• Correction d’un problème dans la recherche des usagers pour communiquer en masse. 

• Correction d’un problème de droits associés à la recherche des usagers pour 

communiquer en masse. 

• Correction d’un dysfonctionnement pouvant survenir lors d’une communication avec 

un usager en Backagent si le message contenait des pièces jointes.  

 

Autres 
 

• Pointages - Ajout d’un filtre par tranche d’âge dans la gestion des pointages. 

• Régie - Correction d’une erreur 500 survenant lors du titrage des comptes. 

• Régie - Amélioration générale des fonctionnalités du module de Régie pour la 

Préfacturation. 

• Justificatifs - Amélioration du module G.E.D : réinitialisation automatique des critères 

entre chaque recherche. 

• Réservations - Correction d’un dysfonctionnement qui faisait apparaître certaines 

activités en tant qu’activité n’ayant plus de places disponibles en Backagent, alors que 

la capacité n’était pas vraiment atteinte.  

• Réservations – Correction d’un dysfonctionnement sur les réservations dans une 

demande, dans le cas où l’on sélectionne tous les jours disponibles. 

• Interfaces – Refonte du design du récapitulatif d’une demande sur le nouveau Front. 

• Interfaces - Corrections graphiques mineures sur le nouveau Front. 

• Base documentaire – Correction d’un dysfonctionnement sur la sauvegarde des tags 

dans la Base documentaire. 

 

 


