
LES NOUVEAUTÉS 
APPARUES EN 2021



DÉVELOPPEMENTS 
MUTUALISÉS 
FINANCÉS 

PAR LE CLUB



Message d'erreur personnalisé sur la validation des champs
● Il est possible de définir sa propre condition de validation avec une expression 
rationnelle (regex) ou une condition Django ; dans ce cas, il est maintenant 
possible d'indiquer un message d'erreur personnalisé.
● Répond au critère 11.11 [AA] du RGAA.

RETOURS SUR 2021



Pré-remplissage dynamique des champs
 

● Tout est dans le « dynamique » !
● Il s’agit d’une extension à un développement mutualisé (pré-remplissage 

champs texte et liste) de fin 2020 pour que ce comportement soit effectif 
au sein d’une même page.

RETOURS SUR 2021



Formulaires : les données calculées 

Nouvelle fonctionnalité répondant à des « problèmes » observés : utilisation d’une 
classe « hidden » pour masquer des champs du formulaire, formule de calcul à rallonge...
Ce nouveau type de champ, dans un formulaire ou une fiche, permet d’y stocker une 
valeur sans que celle ci soit affichée à l’usager, cette valeur pouvant être : 
- un paramètre passé dans l’url {{ request.GET.quelquechose }}, 
- un calcul {{ form_var_truc|add:form_var_machin }},
- un texte {{ form_var_bidule }},
- ou toute autre valeur fixe.

RETOURS SUR 2021



RETOURS SUR 2021

Calcul de l’âge d’un enfant depuis sa 
date de naissance récupérée dans 
une fiche

Calcul du budget d’un 
ménage



Granularité du contrôle d'accès sur l'administration des 
démarches et des pages
● Apparition de catégories pour les workflows et modèles de fiches (à l’image de 
ce qui existait pour les formulaires et agendas).
● Possibilité de permissions (ajout, modification, suppression) par rôle sur ces 
catégories ET par page du portail (disponibilité en production depuis hier soir).

RETOURS SUR 2021



Édition riche
 
Développement en cours, financé par le Club.

Ce développement doit permettre d'utiliser une interface d'édition « riche » 
dans plus d'endroits, particulièrement pour permettre une interface de saisie de 
commentaires « enrichis » dans les échanges entre usagers et agents via 
l'action Commentaire, où les contraintes d'accessibilité et sécurité sont 
importantes, et où on ne veut pas surcharger l'usager d'une interface type 
traitement de texte.

RETOURS SUR 2021



DÉVELOPPEMENTS  
2021



Publik Studio
 Formulaires, workflows, fiches



Amélioration des blocs de champs
 

 Possibilité de supprimer un bloc.
 Option d’affichage pour alterner les couleurs de fond d'un bloc à l'autre 

(classe pk-blocks-zebra).
 Positionnement automatique du curseur à hauteur du nouvel élément 

ajouté.
 Pré-remplissage des nouveaux blocs.
 Amélioration du bouton « Ajouter » des blocs de champs pour ne pas 

recharger totalement la page.
 Ajout des informations des blocs de champs dans l’indexation pour la 

recherche en texte libre.
 Pilotage de l’option « Affichage du libellé ».

RETOURS SUR 2021



Lors de la création d'une 
vue personnalisée sur une 
fiche utilisée comme 
source de donnée, il est 
désormais possible de 
définir un « résumé » 
(gabarit d’affichage) 
particulier qui se 
substituera au résumé par 
défaut du modèle de 
fiche.

RETOURS SUR 2021

L’utilisation des vues personnalisées comme sources de données



L’utilisation des fiches comme sources de données

RETOURS SUR 2021

 Modification en back-office du 
comportement des champs de type 
liste qui sont alimentés par des fiches. 
 Lorsque ces champs sont configurés 

pour être utilisés en 
autocomplétion, il y a maintenant 
un bouton '+' à côté de la liste qui 
permet d'ajouter une nouvelle fiche 
sans avoir à quitter le formulaire ou 
la fiche en cours de saisie.

 La nouvelle fiche enregistrée 
viendra remplir automatiquement le 
champ de la fiche ou du formulaire 
que l'on est en train de compléter.



Possibilité de définir un gabarit personnalisé affiché en barre 
latérale de l’interface de traitement d’une fiche / demande

RETOURS SUR 2021



Liaison fiche/demande « usager via les actions de workflow 
(création de fiche / demande)

RETOURS SUR 2021

 Liaison automatique 

 Possibilité de spécifier un 
utilisateur en particulier (via 
son email ou son uuid) 



RETOURS SUR 2021

La fin des rôles personnels par milliers : 

changements sur l'action Liaison Fonction / rôles

 Possibilité d’affecter une fonction directement à un utilisateur existant.
Cela se fait en paramétrant le rôle sur un gabarit calculé, qui doit pointer 
l’utilisateur, son identifiant, voire son adresse électronique.



Changements sur l'action Liaison Fonction / rôles

RETOURS SUR 2021

 Possibilité d’ajouter un rôle à la fonction (sans enlever le rôle déjà affecté).
 Possibilité de retirer le rôle de la fonction.



Source de données « Utilisateurs »

RETOURS SUR 2021

 Possibilité de définir une 
liste d'usagers en fonction 
des rôles qu'ils ont ou qu'ils 
n'ont pas.



Améliorations diverses sur l’interface (1)

RETOURS SUR 2021

 Intégration, dans la liste des actions d’un statut de workflow, d’une icône 
supplémentaire  pour les actions de saut. Elle permet d'aller sur la page de 
paramétrage du statut cible. 



Améliorations diverses sur l’interface (2)

RETOURS SUR 2021

 Affichage des lieux où ce modèle de fiche est exploité comme source de 
données.



Améliorations diverses sur l’interface (3)

RETOURS SUR 2021

 Mise en place d’un raccourci 
permettant de passer :
 de la page de conception d’un 

formulaire à l’écran de traitement 
des demandes,

 d’un modèle de fiche à la liste de ces 
fiches.



Améliorations diverses sur l’interface (4)

RETOURS SUR 2021

 Ajout de la possibilité de ranger 
les workflows dans des 
catégories.

 Utile pour gérer la granularité 
des accès aux workflows.



Améliorations diverses dans la vue inspect d’un workflow

RETOURS SUR 2021

 Ajout à la page d’inspection 
d’une demande d’une section 
traçant les actions de workflow 
effectuée.

 Amélioration de la navigation 
dans l'inspect pour aller 
directement sur l’action 
concernée.



Améliorations diverses pour la conception

RETOURS SUR 2021

 Filtres supplémentaires :
|add_minutes, |rename_file , |order_by , |pending, |done, |exclude_self…

 Amélioration des imports csv de création de fiche pour les listes à choix 
multiples. 



Extension de l’utilisation des gabarits Django 
(à la place de python)

RETOURS SUR 2021

 Évolution d’une série 
d'actions de 
workflows pour 
permettre d’utiliser 
des gabarits Django 
sur des données dites 
« complexes » 
(fichiers, blocs de 
champs, liste 
d'éléments…).



Combo
Portail agent et usager



Composition personnalisée d’une cellule fiche

RETOURS SUR 2021

 Interface de composition graphique de cette cellule permettant de n'afficher 
que les champs souhaités, de personnaliser leur contenu et leur disposition. 
Cela permet en particulier de concevoir des interfaces métiers sur mesure à 
partir du contenu des fiches. 



Paramétrage de l’affichage des résultats d’une recherche sur 
le portail agent (1)

RETOURS SUR 2021

 Possibilité de paramétrer l’affichage des résultats d’une recherche sur les 
usagers et les pages dans le portail agent. La cellule « Recherche » liste les 
différents éléments (usagers, demandes, codes de suivi, pages, fiches) sur 
lesquels va porter la recherche. 



Paramétrage de l’affichage des résultats d’une recherche sur 
le portail agent (2)

RETOURS SUR 2021

 Possibilité de préciser un gabarit 
définissant ce qui sera affiché dans 
les résultats de la recherche sur les 
usagers.

https://agents-tm.cutm-publik-preprod.nfrance.com/manage/pages/11/


Gestion des identités
Connexion et création de comptes, gestion des rôles



Amélioration de la recherche utilisateurs
Usagers et Agents dans « Utilisateurs » ou sur le portail agent.
1)Approximative sur nom et prénom. 
2)Si la chaîne contient un @, recherche sur les courriels (Approximative).
3)Recherche de « chaînes normalisées » sur tous les champs "Pris en compte 
dans les recherches"
Améliorations à venir :
● Ajout en premier d'une recherche exacte sur le nom si un seul mot est saisi.
● Meilleure intégration des noms composés avec tirets.

GESTION DES IDENTITÉS



Champs requis à la connexion
Interruption du parcours de l'usager après connexion pour lui demander de 
compléter un champ obligatoire (exemple, case à cocher pour les CGU).

GESTION DES IDENTITÉS



Amélioration de l'interface d'administration des rôles
Administration et vue de l'héritage des rôles

GESTION DES IDENTITÉS



Amélioration de l'interface d'administration des rôles
Filtrage de la vue des rôles de l'usager uniquement sur ceux attribués

GESTION DES IDENTITÉS



Fonction « Mot de passe perdu »
Mode de connexion de secours pour tous les comptes même ceux qui n'ont pas 
de mot de passe qui recevront un lien de connexion à usage unique.
Envoi d'un courriel aux utilisateurs ayant un compte désactivé pour leur indiquer 
qu'ils le sont.
Envoi d'un courriel aux utilisateurs qui n'ont pas de compte pour leur indiquer 
ceci et leur indiquer de se créer un compte.

GESTION DES IDENTITÉS



Améliorations et complétion du journal des événements liés à la gestion 
d’identités
Suppression de comptes
Consentements OIDC acceptés et refusés
Suspension du compte si suppression dans le LDAP

Imports CSV
Import de rôles (sans héritage)
Vérification des doublons lors de l'import des utilisateurs
Indicateur visuel sur la progression de l’import

GESTION DES IDENTITÉS



Liaison FranceConnect
Simplification du parcours de création de compte via une connexion 
FranceConnect.
Conformité RGAA du bouton.

API
Administration des rôles.
Terminaison de recherche des homonymes (find_duplicates).
Statistiques : terminaisons pour obtenir le nombre de créations de comptes et 
de connexions par type d'authentification, par service ou par collectivités.
Édition de l'image de profil.

GESTION DES IDENTITÉS



Agenda
Événements, rendez-vous



Page des événements ouverts

AGENDA



Pointage des présences aux événements

AGENDA



Pointage des présences aux événements

AGENDA



Inscription à un événement depuis l’agenda

AGENDA



Définition d’événements récurrents

AGENDA



Calendrier d’indisponibilités

AGENDA



Gestion simplifiée des guichets de rendez-vous
Désormais la gestion des guichets est commune sur un agenda.

AGENDA



Gestion simplifiée des guichets de rendez-vous
Possibilité de basculer en gestion unitaire.
Configuration des exceptions unitaire ou commune.

Rebascule en global possible.

AGENDA



Coloration des rendez-vous
Une couleur (automatique) par 
type (« use_color_for »).

Les types sont définis lors de 
l’appel de réservation.

Il y a 8 couleurs en tout, le 
neuvième libellé reprend la 
première couleur.

Une légende s'affiche en bas des 
vues calendriers, elle indique la 
correspondance entre libellés et 
couleurs présentes sur la vue 
courante.

AGENDA



● Catégories des agendas
● Sources de données automatiques
● Date de publication des événements 
● Possibilité de configurer le délai de réservation minimal comme étant à 
compter en jours ouvrés, sur les agendas de type événements.

AGENDA



Passerelle
Connecteurs



Nouveaux connecteurs
Connecteur SMS gestion des décomptes et expéditeur personnalisé

Connecteur Photon (géocodeur comme nominatim)

Connecteur Teamnet Axel : remontée des données familles, inscriptions, réservation/annulation, 
paiement des factures.

Connecteur Astech (en cours de déploiement) : envoi des demandes de signalements et remontées 
des statuts.

PASSERELLE



Nouveaux connecteurs
Extranet RSA CD13 (connecteur application métier RSA CD13).

PASSERELLE



Statistiques
Bi-joe, combo et API



Progressivement intégration des statistiques les plus courantes directement 
dans Combo
Nouvelles vues graphiques (barres empilées)
Ajout d’une API statistiques native sur :
● la création de compte et les connexions (authentic)

STATISTIQUES



Progressivement intégration des statistiques les plus courantes directement 
dans Combo
Ajout d’une API statistiques native sur :
● le nombre de réservations, présences, absences (chrono)

STATISTIQUES



Progressivement intégration des statistiques les plus courantes directement 
dans Combo
Ajout d’une API statistiques native sur :
● le nombre de SMS envoyés (passerelle)         

STATISTIQUES



Les raccordements 
utilisant les API Natives


