
Anomalies corrigées par la version 2.8.3_1 de Dém’Act 

 

I. Instruction des actes 

1. Anomalie Majeure 

 Le contrôle bloquant sur la présence de pièces jointes lors de la signature d’un acte 

rectificatif se déclenche malgré la présence de pièce jointe. Ce problème est résolu. 

Signalement 149873 

 

II. Elaboration des actes 

1. Anomalie Bloquante 

 Lors du changement d’année scolaire, des erreurs de numérotation ont été constatées. Ces 

problèmes ont été corrigés et ne devront pas se reproduire lors du passage à la prochaine 

année scolaire.  

Signalement 147319 

 

2. Anomalies Mineures 

 La signature par lot des actes refusés en séance n’était pas possible. La case permettant leur 

sélection n’apparaissait pas. Ceci a été corrigé.  

 Les liens vers le code de l’éducation n’étaient pas tous à jour. Ceux-ci ont été mis à jour. 

 

III. Paramétrage ACL 

1. Anomalie Bloquante 

 Lors de la mise à jour 2.7.1_1, le paramétrage de la délégation des préfectures a été 

réinitialisé. Ce problème a été corrigé, le paramétrage est bien conservé lors de la mise à 

jour. 

  



2. Anomalie Majeure 

 Lors du paramétrage de la délégation des préfectures, l’écran de délégation était affiché une 

seconde fois après enregistrement. Ce problème a été résolu. 

3. Anomalie Mineure 

 Au niveau du paramétrage des observations coté ACL, l’émetteur pour le modèle vierge 

d’acte était absent. De plus des accents étaient manquants. Ces anomalies ont été corrigées. 

 

IV. Recherche d’actes 

1. Anomalie Majeure 

 Certains actes (anciens actes budgétaires) n’apparaissaient pas dans la recherche d’actes. Les 

différentes versions de ces modèles n’étaient pas reconnues. Ce problème a été corrigé. 

 

V. Suivi des actes 

1. Anomalie Majeure 

 La date d’exécution était mal valorisée car elle ne prenait pas correctement en compte la 
date de réception des ACL non connectées. Le calcul de la date d’exécution a été retravaillé.  
Signalement 143859 
 
 

VI. Authentification 

1. Anomalie Mineure 

 Des utilisateurs avec trop de délégations ne pouvaient pas se connecter à Dém’Act. Ils 
arrivaient sur une page blanche. Ce problème d’ordre technique a été résolu.  
Signalement 148752 
 
 

VII. Gestion des PV 

1. Anomalie Majeure 

 Certains PV déposés dans l’application ne pouvaient être ouverts. Un message d’erreur 

s’affichait indiquant « Vous n’êtes pas habilité à effectuer cette action ». Ce problème causé 

par une configuration particulière du poste de l’utilisateur déposant le PV a été résolu. Les 

nouveaux PV déposés après la mise à jour ne devront plus créer d’erreur. 


