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Objet de la livraison 8.0.69.16
La livraison de la mise à jour 8.0.69.16 de GPI contient des nouveautés et la correction d’anomalies.

1. RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS
Cette mise à jour contient, entre autres, les améliorations suivantes :
•

Suite des développements entourant Mozaïk – Inscription

•

Nouveau rapport – Compte à recevoir

Elle contient également des correctifs

2. SECTION GPI – MODIFICATIONS
2.1. Général
Impression d’une sous-activité
Nous avons corrigé le problème d’impression d’une sous-activité, survenu lors de la précédente
mise à jour.

Vérification prétransmission Charlemage
Il est désormais possible d’exécute la production pour l’année 2015. Un message d’avertissement
est affiché mais la production peut quand même être démarrée.
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2.2. Effets scolaires
Nouveau rapport – Compte à recevoir
Chemin : Fichier > Ouvrir > Finances > Compte à recevoir par élève
Ce rapport permet d'obtenir l'ensemble des élèves ayant des soldes et/ou trop-perçus et ce pour
toutes les années.

3. SECTION SUIVI PERSONNALISÉ INTERNET – MODIFICATIONS
3.1. Général
Affichage de la liste des écoles au démarrage du SPI
Dans certains cas, il pouvait arriver que la liste des écoles affichées au démarrage ne correspondait
pas au profil confidentialité de l'utilisateur pour l'année de la session de travail dans SPI. C'est
corrigé!

3.2. Plan d’intervention
Impression massive des plans d’intervention
Lors de l'impression massive, les plans d'intervention des élèves inactifs et les plans d'intervention
fermés se retrouvaient dans le fichier PDF. De plus, les moyens “adaptation » et les modification
des plans des élèves inactifs ou des plans fermés se retrouvaient sur la liste de suivi des moyens.
C'est corrigé!
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