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Documentation  

Mise en place d’une nouvelle documentation disponible à partir des différents points 

d’interrogations dans les fenêtres. 

 

Foyer 

Ajout de la date d'arrivée du foyer sur la commune à l'accueil du foyer. 

Ajout d'un bouton « Visualiser les commentaires » depuis l’onglet de la personne dans un 

foyers. 

 

 

 

 

 

Foyer 

Grisage de la date de départ lorsqu'on est en mode foyer. 

La modification d'un "type de commentaire" de foyer ne fonctionnait pas. 

Erreur lors de la sélection de l'adresse de domicile comme adresse du foyer. 

Lors de la saisie d’un nouveau foyer, si on allait dans la fiche des personnes avant d’enregistrer, 

on perdait toutes les données saisies. 

Lors de la saisie d’un départ, si l’on ne mettait pas de date, les personnes apparaissaient en 

non présentes lors de la récupération de la famille. 

Possibilité de sélectionner le/les personne(s) en cours de saisie d'un foyer comme 

propriétaire(s). 

Lors de la création d'un foyer, si un responsable est mineur, ajout d’un avertissement en bas de 

la fenêtre. 

Correction lors de la création d’un foyer, si la date de naissance était supérieure à 100 ans, 

affichait « mineur ». 

Le déménagement hors commune d'un foyer ne marchait plus : même après suppression 

définitive, on retrouvait toujours le foyer dans la base. 

Ajout de la date du jour automatiquement lors de la saisie d’un changement d’adresse. 

Ajout d’une liste « Historique des logements du foyer » en bas de la fenêtre du foyer. 

 

Personne 
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Les nationalités et parents ne s'enregistraient pas lors de la saisie d'une personne. 

Ajout d’un bouton dans l’onglet « Foyers/Adresses » permettant de renseigner 

automatiquement l’adresse de domicile avec celle sélectionnée dans la liste. 

 

Découpage 

Correction d’une erreur W-Langage lors de la création d’une école maternelle ou primaire. 

 

Impression des listes 

Lors de l’impression d’une liste de Personnes/Foyers, l’application sélectionnait « étiquettes » 

au lieu de « Liste ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foyer 

Correction d'une erreur W-Langage lors de la saisie directe dans le tableau des personnes 

composant le foyer. 

Lors du clic sur "Enregistrer", la fenêtre du foyer se ferme et retourne à la recherche. 

L'adresse du foyer n'était pas toujours affichée complète. 

Personnes 

Lors de la création ou de la modification d'une personne, la nationalité n'était pas enregistrée. 

Il n'y avait aucun moyen de sélectionner la ville de mariage ou de décès sur une personne. 

Correction d'une erreur W-Langage lors de la saisie d'un conjoint pour une nouvelle personne. 

Import 

Lors de l'import d'une naissance, les parents sont également importés depuis Siècle. 

L'import Siècle cherche maintenant également dans le type "mise à jour des tables". 

Editions 

L'impression de la liste de naissance prend en compte également les enfants sans filiation de 

renseignée. 
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Erreur W-Langage 

Corrections de W-Langage encore présentes à certains endroits 

 

Foyer 

On pouvait ajouter un nombre illimité de lignes vides lors de la création d'un foyer 

Lorsqu'une personne n'est pas présente dans un foyer, aucune adresse d'affichée sur certains 

documents. 

Rues 

Lors de la sélection d'une rue avec la souris, c'était la rue au-dessus qui était sélectionnée 

Import 

Il est maintenant possible d'importer des naissances externes depuis Siècle 

 

 

 

 

 

 

Design 

Adaptation charte graphique avec le nouveau Logo de Logitud. 

Foyer 

Ajout de pastilles dans le tableau d'accueil du Foyer pour représenter les statuts des personnes. 

Ajout d'une information départ, date de départ, date d'arrivée au niveau du foyer pour chaque 

personne. Cela permet de stocker les arrivées / départs de chaque personne pour chaque foyer 

en plus du départ commune. 

Ajout d'un bouton de suppression dans la fenêtre de génération d'un foyer (tableau de saisie 

des personnes). 

Personne 

Ajout d'une case à cocher pour le décès d'une personne ainsi que pour le départ du foyer. 

Ajout du nom de la personne en haut de la fenêtre lorsque l'on est sur la personne sans passer 

par le foyer. 

Impression de listes 

Les différents événements à imprimer sont maintenant disponibles directement depuis 

l'arborescence. La fenêtre d'impression des listes a également été un peu réorganisée.  

 

Paramètres 

Les noces de mariage ont été ajoutées au niveau des libellés afin de les rendre paramétrables. 

Il est possible de les gérer (ainsi que les professions). 

(Menu "Gestion de la population"->"Gestion des libellés"). 

Divers 
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Le mode aperçu avant impression est maintenant conservé afin de ne pas avoir à le remettre à 

chaque fois. 

 

 

 

 

 

Foyer 

Possibilité de sélectionner une personne, même si elle est déjà partie de la commune. 

La coche "Rechercher sur nom d'usage" est dorénavant cochée automatiquement. 

Ajout des informations manquantes de l'adresse à l'accueil du foyer. 

Personne 

Ajout des compléments d'adresse et bâtiments au niveau des étiquettes, ainsi que des fiches 

foyer et personne. 

Obligation de la saisie de la date de naissance enlevée. 

Lors de la sélection d'une personne existante pour la mettre dans un foyer, suppression de son 

adresse de domicile. 

Correction d'un problème au niveau de la saisie des conjoints. 

Entités 

Le SIRET n'était pas conservé, et les adresses étaient conservées avec l'intitulé "Adresse Mairie". 

Paramètres 

Suppression du détail de l'arrondissement dans les paramètres de la commune. 

Divers 

Correction de la pyramide des âges : Personnes n'ayant pas de date de naissance saisie sont 

comptabilisées dans le titre et non plus dans la branche 101+ de la pyramide. 

Possibilité de supprimer les adresses de domicile pour les personnes qui font partie d'un foyer, 

dans la partie "Vérification des données". 

Import Siècle provoquait une erreur Oracle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données externes 

- Possibilité d’importer les données à partir du logiciel « SIECLE ». Les 3 types 
d’importation disponibles concernent les naissances, les mariages et les décès. Le 
paramétrage de la connexion s’effectue dans les paramètres de la commune. 

 

Edition des cartes et des listes 

Corrections 
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- Refonte des éditions. Toutes les éditions ont été regroupées sur un écran général. Pour 
chacune des éditions, il est maintenant possible d’ajouter des modèles, des paramètres et 
des images personnalisés.  

 

Foyers 

- Gestion d’un état pour le foyer. Un foyer peut être actif ou inactif.  
- Existence d’une date de fin pour le foyer. 
- Paramétrage d’un ordre d’affichage des membres du foyer à partir d’un nouvel élément de 

tri dans le statut du foyer. 
 

Gestion des entités et du type d’entité 

- Afin de gérer au mieux les propriétaires de logement, ajout de la notion des entités qui 
peuvent être des entreprises, des organismes, … dans le but de pouvoir saisir des 
propriétaires qui ne sont pas des personnes. 

 

Gestion des logements 

- Ajout d’un écran de gestion des logements afin d’affiner les données sans avoir à 
rechercher les foyers y résidents. A partir d’une adresse recherchée, les logements 
rattachés sont affichés et peuvent être gérés. De nouveaux logements peuvent être 
rattachés à l’adresse. 

 

Personnes 

- Ajout d’un nouvel onglet « Immobilier » afin d’avoir un accès direct aux propriétés de la 
personne et de gérer toutes les propriétés de la personne de manière plus simple. 

 

Requêteur 

- Mise à disposition du requêteur. 
 

Traitement des adresses 

- Ajout d’un écran permettant d’affiner les données notamment suite aux reprises des 
adresses. 

 

Vérification des données 

- Nouvelle option « Désactivation des foyers ne contenant plus de personnes actives » afin 
de gérer les foyers n’étant plus actifs. 

 
 
 

 
 
 

 

Personnes 

- La gestion des adresses dans les personnes a été revue pour être plus conviviale. 
 

 

Liste des documents ajoutés ou modifiés 

La nouvelle version de votre logiciel a apporté des modifications à certains documents existants ou 
ajouté de nouveaux documents. Le détail de ces nouveautés est décrit ci-dessous. 
 

Nota : Il est rappelé aux utilisateurs que l'installation de la nouvelle version ne modifie en aucun 
cas les documents qui ont été modifiés par eux (documents spécifiques). 
La prise en compte des corrections dans les documents spécifiques est à la charge du client. Il 
existe 2 méthodes pour cela : 

Corrections 
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a. Reprendre le document standard de la nouvelle version (répertoire standard) et y appliquer 
les adaptations spécifiques souhaitées (valable si le spécifique est minime). 

b. Adapter le document spécifique en y appliquant les modifications apportées par Logitud 
Solutions au document standard (valable si les modifications spécifiques sont importantes). 

 

Titre Fichier Description 

Liste des logements L_LOGEMENTS.ETA Nouveau document 

Liste des types d’entités L_TPE.ETA Nouveau document 

Liste des entités L_ENTITE.ETA Nouveau document 

Fiche entité F_ENTITE.ETA Nouveau document 

Liste des adresses de personnes L_PERSADR.ETA Nouveau document 

Liste des adresses d’entités L_ENTADR.ETA Nouveau document 

 

 


