SIPLUS V.5.00.00

- NOUVEAUTÉS

Description des nouveautés (août 2017)
1. Types d’activité « non comptabilisé »
Dans la version 5.00.00, SiPlus voit l’arrivée de la notion du type d’activité « Non comptabilisé ».
Cette nouveauté permettra d’obtenir un rapport distinct pour le temps administratif (analyse non
comptabilisée) ne devant pas faire partie de vos analyses de production (« locales » et « achats »).
Trois choix sont maintenant possibles dans la configuration des examens :
local, achats et non comptabilisés.

Utilisation d’une légende:

2. Gestion des examens « sans dérivés »
L’option « Sans dérivés » présente antérieurement dans la configuration des examens n’était pas
gérée adéquatement par le système et a donc été modifiée par l’item « Non comptabilisés ». L’option
retirée était très peu utilisée par les clients (environ 5% de ceux-ci).
Lors de la mise à jour, le type d’activité des examens dont la case « Sans Derivés » est cochée et qui
n’ont pas de dérivé annuel pour 2017 est automatiquement configuré à « Non comptabilisés ».
Les clients concernés utilisant l’option retirée verront ces examens comptabilisés dans les « Non
comptabilisés » après la mise à jour. Les statistiques apparaitront sur un nouveau rapport périodique
expliqué plus bas.
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Plusieurs fonctionnalités disponibles
3. Nouveau rapport périodique pour les examens « non comptabilisés »
Un nouveau rapport fait son entrée dans
l’application pour gérer les activités « non
comptabilisés ». Ce rapport sera disponible dans la
section des rapports périodiques.
Ce rapport s’imprime de manière distincte et il sera
impossible de regrouper les « non comptabilisées »
avec les « Local » ou « Achats » dans un même
rapport. Pour cette raison, lors de la sélection de la
case « Non Comptabilisé », les autres cases à
cocher se décochent automatiquement.

Voici un exemple du nouveau rapport:

Pour les examens « Temps réel » sur les rapports « local
et achats », les valeurs pondérées s’afficheront
seulement si un dérivé annuel est saisi à l’examen. Un
message d’avertissement s’affichera pour informer
l’utilisateur de la situation. Si ce n’est pas le cas, les
interventions seront codées comme « non
catégorisées ».
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Plusieurs fonctionnalités disponibles (suite)
4. Outils « Fichier utilisateur » et « Journée travail intervenant »
Plusieurs de nos écrans de saisie ont été améliorés par l’ajout de couleurs, en l’occurence dans le
« fichier utilisateur » et la « journée de travail » des intervenants afin de rendre la visualisation
plus facile.

Nous avons aussi ajouté une fonctionnalité pour ajouter des filtres
dans les écrans de rapports, afin de préciser certaines
informations. Il suffit tout simplement de cliquer sans la zone
prévue à cet effet et de sélectionner les éléments désirés.

Afin de notifier l’utilisateur qu’il manque des valeurs
pondérées, un message s’affiche à l’écran
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Plusieurs fonctionnalités disponibles (suite)
5. Outil de correction rétroactive des types d’activités
Dans la version SiPlus 5.00.00, nous avons créé un outil de correction des types d’activités de façon
rétroactive. Ce type de correction est utile lorsque des changements doivent être apportés dans des
analyses et leurs statistiques.
Il est disponible dans
l’onglet « Correction
rétroactive (type
d’activité) » dans le
menu « Configuration »
des examens. Cet outil
est
accessible
uniquement pour les
personnes ayant les
privilèges de « pilote ».
Pour l’utiliser, Il faut
choisir premièrement
l’examen à corriger à
l’aide du bouton prévu à
cet eﬀet.
Ensuite, il faut choisir l’année et la plage de périodes ainsi que
le type d’activité désiré. Le bouton « Corriger les stats » permet
d’eﬀectuer le travail de correction et un message s’aﬃchera
pour confirmer l’opération.

INFORMATIONS

Avec autant de nouveautés, pas surprenant que le système SiPlus soit très apprécié par les
utilisateurs et leurs gestionnaires pour compiler toutes leurs activités et extraire facilement plusieurs
informations cruciales à la dispensation des services à la population.
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