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Prérequis
ATTENTION
Faites une copie de votre base de données avant toute installation.
Validez obligatoirement votre installation en TEST avant de passer en PRODUCTION.

Corrections
Libellé
Correction sur les installation n'utilisant pas Apogée ou les services "checkInes" ou "pj"
Certains paramètres du fichier de context n'étaient pas récupérés (évolution #7086 sur Changelog_2.3.0)
Correction erreur lors de la suppression de comptes archivés

Évolutions
Libellé

Détail

Evolution des webservices Apogée

Passage à la version apo-webservicesclient-5.20.lca des webservices et appel de la méthode
mettreajourDonneesOpi_v9

Ajout de la variable "isAppel" dans
les templates de lettre
Désactivation par défaut des
nouveaux batchs
Ajout d'un nouvel écran de gestion
d'OPI

Ecran disponible dans l'administration
Possibilité de recharger tous les OPI et les PJ-OPI pour la campagne en cours

Affichage du code OPI au candidat

Lorsque l'OPI est passé, le code OPi s'affiche au candidat dans l'onglet "Informations détaillées" de sa
candidature avec comme libellé "Identifiant d'inscription"

Affichage des informations OPI aux
gestionnaires

Date de passage et code de l'OPI disponibles dans l'écran et l'export de candidatures

Saisie des infos de droits
d'inscription pour une candidature

Nouvelle action "Saisie des droits d'inscription" pour les rôles des gestionnaires.
Avec cette action, le gestionnaire a la possibilité de saisir pour une candidature les informations de droits
d'inscription :

Catégorie d'exonération Annulé suite réunion Amue
Complément d'exonération (du type "Au regard des critères fixés par l'établissement et validés en CA
du 01/01/2020, vous n'êtes pas exonéré des droits d'inscription)"
Montant des frais d'inscription restant à la charge du candidat
Le montant des frais d'inscription restant à la charge du candidat se retrouve dans :
Le détail de la candidature (visible par le candidat)
La lettre d’admission du candidat (nouvelle variable "montantFraisIns")
Les mails relatifs à la candidature (nouvelle variable dossier : "dossier.montantFraisIns")
Le complément d'exonération se retrouve dans :
La lettre d’admission du candidat (nouvelle variable "complementExo")
Les mails relatifs à la candidature (nouvelle variable dossier : "dossier.complementExo")
Le gestionnaire aura accès à ces information dans :
Le détail de la candidature
L'export des candidature
Si des données d'exonération sont saisies celles-ci seront intégrées dans l'OPI :

Catégorie d'exonération Annulé suite réunion Amue
Le montant dans le champs commentaire d'exonération (fonctionnement identique à ParcourSup)
Les catégories d’exonération sont synchronisées avec Apogée, il est nécessaire de faire tourner le batch
BATCH_SYNCHRO_SISCOL. Annulé suite réunion Amue

