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Livraison 8.0.145.47

Objet de la livraison 8.0.145.47.
La livraison de la mise à jour 8.0.145.47 de GPI 2012 contient des nouveautés et des corrections
d’anomalies.

1

Général

1.1

GPI – Dossier
Ajout des données Code de ville et Code de rue au filtre Élève

Les données « Code de ville » et « Code de rue » ont été ajoutées dans le filtre du dossier élève.
Ces données sont également filtrables dans la sous-activité Adresses et transport de l’activité
Dossier.
Conditions permises :
Les conditions permises pour le filtre des données Code de ville et Code de rue dans
l'activité Dossiers sont :
➢

Vide

➢

Non vide

➢

=

➢

<>

Les conditions permises pour le filtre de la donnée Code de rue dans la sous activité Adresses
et transport sont :
➢

=

➢

<>

➢

Comme

➢

Pas comme

➢

>

➢

>=

➢

<

➢

<=

➢

Entre

➢

<ou >

➢

Vide

➢ Non vide
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2

Horaire

2.1

Génération de l’horaire calendrier – Message d’erreur

Lorsqu’on demandait de générer l’horaire calendrier sur des dates qui n’étaient pas associées à
des jours cycle et pour lesquelles il n’y avait pas de temps de rencontre, une erreur survenait.

Dorénavant, pour retenir une date pour le traitement, il faut qu’une des deux conditions
suivantes soit respectée :
o Que cette journée au calendrier soit associée à un jour cycle
Ou
o
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Qu’au moins un temps de rencontre existe au calendrier pour cette date
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3

Effets scolaires

3.1

Relevés fiscaux

Les formats ont été approuvés par Revenu Québec; vous serez en mesure d’imprimer vos
relevés pour les frais de garde de l’année fiscale 2018.
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4

Suivi Personnalisé Internet (SPI) et GPI Internet

4.1

SPI – Consulter les résultats des années antérieures

La première exécution de la requête pourrait être un peu plus longue, mais il n’y aura plus de
message d’erreur et les résultats s’afficheront. Les exécutions subséquentes au courant de la
même session seront plus rapides.

4.2

SPI – Correction d’anomalies
•
•
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Ouvrir un nouveau plan d’intervention.
Visualisation des rencontres dans un plan d’intervention ayant été exporté et
importé.
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5

GPI en lien avec Mozaïk Portail

5.1

Mozaïk Portail – Notifications aux répondants

La détection des parents qui ne peuvent être synchronisés dans la GI se fait dans GPI Windows
par l’action Vérifier l’accessibilité des répondants dans Mozaïk Portail accessible dans l’activité
Dossiers de l’élève.
Emplacement :
Fichiers->Ouvrir->Élèves->Dossiers
Les droits d’accès doivent être préalablement inscrits dans le profil application; ensuite il faudra
adapter l’activité pour accéder à cette action.
Fonctionnement et validation :
Sélectionner un ou plusieurs élèves puis effectuer l’action Vérifier l’accessibilité des
répondants dans Mozaïk Portail.
Notez que les vérifications associées aux dossiers annuels se limitent aux dossiers de l’année de
la session de travail.

5.2

Mozaïk Portail – Documents de l’élève

Il est maintenant possible d'afficher dans Mozaïk Portail les documents ajoutés manuellement au
dossier de l'élève.
Pour ce faire, les données Disponible? et Date de disponibilité ont été ajoutées dans le
fractionnement Documents de l'élève du dossier d'élève. Afin de rendre le document disponible,
il faut cocher la case Disponible? et indiquer à partir de quelle date nous désirons l'afficher dans
le champ Date de disponibilité. Si ce dernier est vide, le document sera affiché immédiatement.
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Rappel
•

Avant de procéder à l’installation de cette mise à jour, la banque de données doit
être minimalement à la version 8.0.144.23.

•

Lors de la mise à niveau de la version de GPI, le service de messagerie sera arrêté.
Avant de faire la mise à jour de GPI, nous vous conseillons de faire une copie de
sauvegarde du fichier de configuration.
À la fin de la mise à jour de GPI, vous devrez redémarrer votre service de
messagerie de GPI.

•

Nous désirons vous rappeler que vous devez ajuster vos profils « Application »
pour y inclure les nouvelles activités, sous-activités incluses dans cette nouvelle
version.
Vous devrez également ajuster vos confections « Global », « Profil » et
« Utilisateur », afin d’avoir accès aux sous-activités et aux nouvelles données.
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