
Version  Livrée en prod le 

2.4.4 17/06/2019

Retrait du lien vers le tutorial dans le menu principal

Ajout d'un bandeau de la page d'invite qui indique que le site n'est pas compatible Internet Explorer

Vérification que les champs prénoms et noms du formulaire de dépôt de soutien ne contiennent pas de caractères par le REU

Changement des texte d'aide pour le formulaire de soutien

Application du correctif sur le second champ de recherche de commune

Adaptations pour un fonctionnement amélioré sur les navigateurs Internet Explorer

Le captcha est rendu insensible à la casse

Version  Livrée en prod le 

2.4.7 28/06/2019

Intégration de la carte des communes la plus peuplée de chaque canton pour le dépôt d'un soutien en mairie

Version  Livrée en prod le 

2.5.0 14/08/2019

3999 - Suppression des codes INSEE dans les listes déroulantes

4022 - Correction: ne pas changer le statut des soutiens en cas de retard d'import NC

4024 - Normalisation des soutiens NC

4033 - Libellés à changer

4037 - Changements des motifs de soutien (*_CC)

4057 - Remplacement du tiret dans le calcul de l'empreinte

4059 - Mise à jour des arrêtés

4060 - Correction des coordonnées DOM-TOM

4063 - Ajout astérisque à la date de naissance

4064 - Suppression astérisque + ajout phrase cas réclamation n°3 (adresse mail ou postale)

4068 - Normalisation de l'affichage des soutiens

4075 - Optimisation et correction du script bash (gestion d'erreurs)

4076 - Case “je n'ai pas de prénom”

4078 - Correction de l'encodage du nom de récépissé pdf

4091 - Texte d'erreur d'authentification REU

4092 - Texte de mise en garde dépôt de réclamation/retour

4094 - Gestion - Moteur de recherche bloqué à 50 résultats

4099 - Rétro-ingénierie des règles de gestion des soutiens

4101 - Fond de carte grisé en qualification

4102 - Correction du message “soutien en cours de traitement” à +30j

4110 - Validation des CNI émises par les consulats

4106 - Correction des problèmes de soumission dans le Rhône

Version  Livrée en prod le 

2.5.2 03/09/2019

3943 - Différentiel de compteur entre les bannettes

3946 - Comment lier la notification de recours à la décision du CC

3996 - Astérisque à retirer

4040 - PDF de la décision FER, implémentation d'un bouton “télécharger la décision au format PDF”

4094 - Moteur de recherche bloqué à 50 résultats

4114 - Statut des décisions en notification

4115 - Contrôle des soutiens ajoutés par le CC

4119 - Décisions passent en statut “décision communiquée” malgré absence de lien

4124 - Décalage dans la liste des soutiens

4125 - Pas de tri dans la liste des soutiens

4126 - Page 2 de la liste des soutiens inaccessible

4134 - Changement de motif pour les soutiens NC acceptés mais non-electeurs

4156 - Suppression de la règle des 15 jours

4161 - Soutiens refusés car déjà soutenu le 13 août 2019

4168 - Classement des prénoms dans l'ordre alphabétique

4171 - Règles de création des CNI consulaires

4174 - Ne pas déclencher l'horodatage des décisions en cas de clic par le CC

4175 - Bouton RAZ, comportement aléatoire

4180 - Message d'alerte “annuler l'initiative”

4182 - Problème de géocodage carte Gironde

4209 - Les accents ne s'affichent plus dans les listes de soutiens

4213 - Décalage dans la liste de recours

4224 - Nom de commune dans le texte d'erreur REU

4227 - Pièces jointes en PDF qui ne s'affichent pas

4230 - Contrôles sur les dates dans l'interface citoyen



Version  Livrée en prod le 

2.5.3 30/09/2020

3991 - Caractères spéciaux (œ) dans les formulaires

4060 - Géocodage carte

4077 - Adresse IP de l'utilisateur

4098 - Uniformisation des référentiels commune dans les formulaires

4104 - Réclamations en liste de déchets

4111 - Format texte pour l'envoi de mail

4113 - Caractères spéciaux (œ) dans les PDF

4173 - Concordance des référentiels communes

4174 - Ne pas déclencher l'horodatage - filtrage par token

4183 - Ajout des profils “lecture seule” et “création de comptes - préfécture”

4196 - Nouvel import du REU

4213 - Décalage de colonnes en qualification

4228 - Variables des gabarits de décisions/notifications

4232 - CNI délivrées à l'étranger non-reconnues par le système

4235 - Augmentation de la taille de police des décisions à télécharger

4243 - Profil de gestion des initiatives - partie 1

4244 - Problème dans la recherche des soutiens sur les tirets

4251 - Fuseau horaire pris en compte pour les dates de dépôt

4259 - Bug de la liste déroulante de la date de délivrance

4272 - Information en base - solution acceptée/refusée

4273 - Demande de précisions sur la suppression de la règle des 15 jours

4278 - Correctif de statut pour les décisions en production

4275 - Communes volontaires à ajouter sur la carte des mairies (site citoyen)

4279 - Inversion du processus de publication

4299 - Impossible de créer une initiative

Version  Livrée en prod le 

2.5.3 patch 05/11/2019

4322 - Problème de droits des utilisateurs

4319 - Problème de droits des groupes

4325 - Création de groupe qui ne marche pas en production

4326 - JIRA 184 - Recherche dans la liste déroulante de communes de vote et naissance

4299 - Impossibilité d'ouvrir une initiative au dépôt

4296 - Recherche d'un utilisateur qui ne marche pas

Version  Livrée en prod le 

2.6.0 25/11/2019

4379 - JIRA 193 - Problème libellé des listes électorales consulaires

4361 - JIRA 189 - Création d'un soutien depuis le module de gestion - pas de liste déroulante pour les communes de vote

4365 - Impossibilité d'indiquer qu'une lettre a été reçue

4336 - JIRA 186 - Création d'un soutien depuis le module de gestion

4294 - JIRA 174 - La date de prise de connaissance de la décision de la FER n'est pas fixe

4096 - Suppression de la collecte du lieu de naissance

4381 - Décalage lors de l'identification sur le site Mairies & Consulats

4105 : Production – Instruction des dossiers impossible sur certains dossiers

4294 : JIRA 174 - La date de prise de connaissance de la décision de la FER n'est pas fixe

4364 : JIRA 190 - Clôture du recours

4393 : JIRA 194 - Recherche de soutiens potentiels - problème avec la recherche prénom

4394 : JIRA 195 - Recherche de soutiens potentiels - absence de la commune de vote

4395 : JIRA 196 - Recherche de soutiens potentiels - pas d'indication en cas d'absence de résultat

4396 : JIRA 197 - Recherche de soutiens potentiels - absence de prise en compte des soutiens acceptés

4397 : JIRA 199 - Recherche de soutiens potentiels - recherche de type “contient” à développer

4398 : JIRA 200 - Recherche de soutiens potentiels - problème avec le calendrier

4399 : JIRA 198 - Soutien rejeté : COG INSEE INVALIDE

4401 : JIRA 203 - Problème bannette recours en anomalie en qualification



Version  Livrée en prod le 

2.6.1 10/12/2019

Mise en qualification du patch de production qui corrige la date (4 chiffres)

Correction de la recherche par défaut dans le modèle de soutiens (Recherche approximative)

4294 - JIRA 174 - La date de prise de connaissance de la décision de la FER n'est pas fixe

4416 - JIRA 205 - Erreur 500 lors de la recherche d'un recours

4417 - JIRA 206 - Problème affichage des noms de communes - ancienne/nouvelle commune

4393 - JIRA 194 - Recherche de soutiens potentiels - problème avec la recherche prénom

4400 - JIRA 202 - Impossibilité d'ouvrir des souitnes depuis le module de gestion lorsqu'on vote depuis l'étranger

4415 - JIRA 207 - Recherche de soutiens potentiels -limitation à 50 résultats

Version  Livrée en prod le 

2.6.2 23/01/2020

Correction de l'import/export des déchets réclamations

4365 - JIRA 191 : Impossibilité d'indiquer qu'une lettre a été reçue

4437 - Accès possible au site de maintenance depuis internet

4447 - JIRA 176 : problème millésime sur CNI et passeport

4448 - JIRA 218 : problème avec la recherche de recours

4449 - JIRA 216 : erreur 500 lors du tri des recours et réclamations

4468 - JIRA 229 : suppression du contrôle sur le format de la PI lors de la création d'un soutien depuis le module de gestion

4476 - JIRA 230 : Blocage lors de la création d'un soutien-message d'erreur relatif à la commune de vote (résolu côté Insee)

Ajout de l'identifiant Nouvelle Calédonie pour le contrôle des doublons

Version  Livrée en prod le 

2.6.3 27/02/2020

4463 : JIRA 222 - CLOTURE - suppression de l'indication “pas assez de soutiens” dans le listing des propositions de loi passées

4465 : JIRA 224 - CLOTURE - fermeture de la consultation du soutien par récépissé et identité à la clôture de l'initiative

4536 : demande de précisions sur les diagrammes Recours et réclamations (Ensemble des tickets sur la gestion des recours)

4462 : JIRA 221 - CLOTURE - permettre la fermeture du dépôt d'un recours

4463 : JIRA 222 - CLOTURE - suppression de l'indication “pas assez de soutiens” dans le listing des propositions de loi passées

4465 : JIRA 224 - CLOTURE - fermeture de la consultation du soutien par récépissé et identité à la clôture de l'initiative

4533 : JIRA 240 Production- Instruction impossible sur certains recours “en anomalie”

4535 : Suppression des contrôles sur CNI d'avant 1994

4551 : JIRA 244- Module de gestion - Présence bloquante de la checkbox “Seuil de soutien” lors de la création d'une initiative

Correction sur la cloture ( Date du jour de la cloture)

4465 : JIRA 224 - CLOTURE - fermeture de la consultation du soutien par récépissé et identité à la clôture de l'initiative


