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filtrage avec mise en forme de date
visualisation de ses dernières actions
Filtrage
Mise a jour
Favoris sur Suivi
Ajout Audit cnil indépendant
Imprime rdv
Maj canicule
Statistique de fréquentation FISSA
Cache
MAJ Profilaccueil
Ajout notes, démarches et login mot de passes activables
par configuration
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Situation admin
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maj avec gestion solde et domiciliation
suppression mention aux codes de lecture
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1 OBJECTIF
Ce document présente la liste des fonctionnalités offertes par la solution « Adileos.org »

2 PERIMETRE
Ce document décrit la version d’ADILEOS en version V1.80 incluant
Le portail
Les conditions générales, les mentions légales, la protection des données personnelles
Les modules
 Doc-depot
 FISSA
 Suivi
 Bagagerie
 Domiciliation
 Rappel de rendez cous
 Alerte SMS Météo
 Analyse CNIL
 Évaluation
le mécanisme de traitement
 des mails et messages SMS/MMS.
 Des alertes météo

3 LISTE DES FONCTIONNALITES
En souligné ce qui est testé en automatisé via Sélénium
En surligné bleu ciel les fonctions à automatiser en priorité


3.1

En bleu ciel italique, préfixé par « New : » les évolution pour la nouvelle architecture

Tous





Accès au portail via l’URL adileos.org depuis la France et la réunion, la Martinique, la
Guadeloupe et le Guyane uniquement
Accès au portail avec navigateur Firefox ou Chrome (IE n’est plus supporté par Microsoft)
Sur la page de connexion il est rappelé les liens vers le portail institutionnel d’ADILEOS et sur
tous les autres modules
Après sélection du module, se connecter avec son identifiant et mot de passe.
o La saisie automatique du mot de passe est désactivée
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3.2

Modifier son mot de passe avec double-saisie du nouveau mot de passe avec une longueur
d’au moins 8 caractères, différents de l’identifiant et de complexité élevé.
Se déconnecter, avec affichage de confirmation de déconnexion.
Session désactivée au bout de 30 minutes pour les AS et l’administrateur et de 5 minutes
pour les autres, obligeant à saisir à nouveau l’identifiant et le mot de passe
Visualisation de la politique de protection des données personnelles, des conditions
d’utilisation et mentions légales.
Message d’information à la connexion si changement des conditions générales depuis
dernière connexion
Accéder au menu « nous contacter » permettant d’envoyer un mail au responsable du site
Accès à un menu pour indiquer un défaut ou une demande d’évolution.
Retour à la page d’accueil, si on clique sur le logo du module en haut à gauche
Affichage à la connexion de la dernière date de connexion au compte et d’un message
d’erreur si qqun a tenté d’accéder à son compte avec indication de consulter l’historique.
Il est possible de faire apparaitre les saisies de mot de passe en clair en cliquant sur la coche
« voir saisie »
On peut envoyer des mails et sms aux adresses mail et numéros de téléphone (s’ils sont
valides)
o Sauf pour bénéficiaires et mandataires
o Les SMS seront envoyés au nom du module d’envoi soit DOC-DEPOT sinon ADILEOS.
o Le message envoyé par SMS sera composé du texte saisi et du signé du nom de
l’Acteur social émetteur
o Le destinataire ne pourra pas répondre
En pied de page on peut choisir une autre langue d’affichage (français, anglais, espagnol ou
roumain)
o Si connecté, la langue choisie est mémorisée

Récupération Identifiant et réinitialisation mot de passe






Si Acteur social ou Responsable et existence d’un mail, renvoi du lien pour réinitialiser le mot
de passe par mail
o Dans le mail, possibilité de signaler que la demande ne provient pas du propriétaire
du compte.
o Une seule fois par jour
Si Acteur social, récupération de son identifiant auprès de son responsable( affiché sur sa
page d’accueil de la CNS)
Si Responsable, récupération de son identifiant auprès de l’administrateur du site
Les liens de réinitialisation sont aussi affichés en clair pour être copiés dans la barre
d’adresse du navigateur

Pour bénéficiaire voir paragraphe dédié au bénéficiaire
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3.3

Profil Traducteur






3.4

Modifier son n° de téléphone et son mail
Visualiser et modifier les textes affichés sur le site
Pour chaque message un lien est proposé vers « Google traduction »
Sélectionner la langue à traiter
Possibilité de taguer certains termes car traduction inutile (terme pour exploitant, et
techniques)

Profil Fonctionnel






3.5

Visualisation des alarmes en cours
Modifier son n° de téléphone et son mail
Gérer la liste des bugs et évolutions
o Filtrage
o Modification
o Changement des états
Informations
o Numéro d’identification
o Libellé
o Priorité
o Effort de traitement
o Module concerné
o Commentaire
o Version du logiciel concerné
o Etat

Profil Formateur








Visualisation des alarmes en cours
Modifier son n° de téléphone et son mail
Peut réinitialiser le mot de passe de tous les comptes de formation
Peut définir le mot de passe par défaut
Peut réinitialiser tous les comptes de formation (initialisation mdp, initialisation n°
téléphone et mail, purge des notes, rdv, dde_access et de l’historique, référents de
confiance, etc) et réinitialise les référents de confiance
Lien permettant d’activer ou désactiver l’envoi de SMS depuis un compte de formation
(automatiquement désactivé tous les soirs)

Spécificités pour structure de formation
Pour la structure de Formation, ne sont pas traités
 Les alertes domiciliations
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3.6

Les audits cnil mensuels
Les changements de mots de passe
Les rappels de rendez-vous (activable par données de configuration)
Les envois de SMS (activable par données de configuration)

Profil Administrateur




















3.7

Visualisation des alarmes en cours
Modifier son n° de téléphone et son mail
Créer une structure sociale
Attribuer des droits d’accès sans code sur certains papiers administratifs
Visualiser les structures sociales
Supprimer une structure sociale, mais cela ne supprime pas les responsables et acteurs
sociaux.
Créer un responsable
Si compte non finalisé d’un acteur social, possibilité de renvoyer le mail (lien à côté du nom)
Visualiser les responsables avec leurs identifiants
Affecter un responsable à une ou plusieurs structures
Rechercher un responsable sur son nom, prénom, date de naissance (mais pas sur la
structure sociale)
Supprimer un responsable d’une structure sociale après confirmation
Listage de tous les membres d’une structure sociale et possibilité de visualiser sans mot de
passe les « justificatifs » des AS
Si connexion en tant qu’administrateur un mail est envoyé au gestionnaire de site pour l’en
informer (sauf si reconnexion après dépassement time out)
Consulter son historique de connexion et déconnexion
Peut créer des utilisateurs avec profil Exploitant ou Fonctionnel
Peut prendre le profil Exploitant, Formateur ou Fonctionnel
Peut créer une base de données FISSA/Suivi
Peut visualiser tous les membres d’une structure et visualiser les documents justificatifs

Exploitant





A la connexion de l’exploitant, envoi d’un mail d’info dans la boite mail de l’administrateur
Modifier son n° de téléphone et son mail
Visualisation des alarmes en cours
Consultation des indicateurs sur 1j, 7j, 1 mois, 3mois et depuis l’origine
o # Admin, # Resp ,# AS, # Béné.
o # Cx, # Echec Cx
o # d’alertes enregistrée (Total)
o # Chgt doc, # Supp doc, # Doc et
o Volume doc et base de données en Mo et en %
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3.8

Visualiser les indicateurs
o Taille de la base de données utilisée
o Taille de l’espace disque utilisé par les fichiers chargés
o Le nombre de SMS envoyés dans la journée
o Le nombre de SMS OVH envoyés dans la journée
Identification des fichiers en trop et suppression
Possibilité de contrôler si présence des miniatures des fichiers PDF
Consultation de l’historique des logs technique et fonctionnel avec possibilité de filtrage
Consultation de l’historique des logs techniques détaillés pour le jour en cours et la veille
Identification des fichiers manquant et régénération du fichier « chi » si nécessaire
L’exploitant peut forcer le mot de passe d’un compte utilisateurs
L’exploitant peut lister tous les comptes utilisateurs
L’exploitant peut prendre le rôle d’un compte utilisateur mais ne peut rien modifier (accès
non tracé)
Peut consulter et modifier les paramètres systèmes et les données de configuration
Possibilité de faire une sauvegarde des sources et backup des tables
Permet de forcer l’envoi du sms de supervision
Permet de d’activer ou désactiver la fonction Sms2mail (mode manuel)
Peut envoyer un sms de test à n’importe quel numéro (via OVH ou portable=
Les numéros de téléphone et messages pour la formation sont paramétrables
Réception SMS sur alerte supervision SMS (1 seul numéro téléphone)
Liste des tables SQL et possibilité de passer des commandes SQL
o Lien direct pour de visualiser les tables et pour réaliser la sauvegarde de toutes les
tables
o Backup systématique des tables manipulées (hors select)
o Requêtes autres que Select doivent être associées à un mot de passe
Peut afficher le phpinfo
Contrôle d’intégrité de la base de données (vérification les index utilisés pointent sur des
objets existants)
Contrôle d’authenticité des fichiers chargés dans DD (vérification que la signature du fichier
et bien celui enregistré au chargement)
Si mode debug = oui : mémorisation des pages de tous les utilisateurs depuis la veille à 0h
consultables par l’exploitant
Possibilité d’envoi de SMS vocaux
Envoi automatique à l’exploitant tous les soirs de la liste des utilisateurs actifs

Responsable





Affichage Logo structure sociale si existante
Modifier son n° de téléphone pro et son mail pro
Modifier adresse, n° de téléphone et mail de ses structures sociales
Consulter son historique de connexion et déconnexion, de modification de ses coordonnées
et de celles de la structure sociale
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Visualiser les acteurs sociaux/mandataire de sa structure sociale avec leurs identifiants
Rechercher un acteur social/mandataire de sa structure sociale sur son nom, prénom,
téléphone et mail
créer un Responsable/acteur social / Agent d’accueil/ mandataire et l’attacher à une
structure sociale (nom, prénom, téléphone et mail) avec envoi de mail pour finalisation
compte
o Si compte non finalisé de compte, possibilité de renvoyer le mail (lien à côté du nom)
Modifier un acteur social/ Agent d’accueil/ mandataire de sa structure sociale (nom, prénom,
téléphone et mail et droits)
Supprimer un acteur social/Agent d’accueil/ mandataire de sa structure sociale après
confirmation (possibilité d’annuler avant confirmation)
Récupération du mot de passe en donnant soit son identifiant ou son mail, et le mot de passe
est envoyé à l’adresse mail
Récupération de son identifiant, contacter l’administrateur pour lequel I ’identifiant est
visible
Sur création de compte par administration : réception de mail pour finalisation de saisie de
création de compte
o Saisie identifiant, mot de passe
Possibilité de désactiver/activer l’utilisation d’un compte d’acteur social/mandataire
(Absence, changement de fonction, protection en cas de piratage)
Reçoit par mail tous les débuts du mois, les saisies suspectes au regard de la CNIL
Peut visualiser les justificatifs des acteurs sociaux de sa structure
Peut prendre le profil d’Acteur social
o Peut sélectionner la structure qui traitera en tant qu’AS s’il est responsable de
plusieurs structures
Peut visualiser toutes les données de Fissa et de Suivi (choix menu sous « Déconnexion ») et
de l’enregistrer sur son PC au format HTML
Possibilité de charger une liste de proposition pour CSN sur la base d’un fichier CSV (avec les
informations : Nom ; Prénom ; Date naissance ; Pays natal ; Ville natale ; Prénom père
Prénom mère ; Adresse ; Téléphone ; Mail ; Identifiant) permettant de pré remplir le
formulaire de création par les AS
Peut visualiser les statistiques des comptes CSN (cumul de toutes les structures dont il est
responsable)
o Nombre de création bénéficiaire par mois
o Nombre de création par acteur social
o Nombre de comptes par profils
o Nombre de connexion par bénéficiaire et par acteur social
o Nombre de consultation de document par bénéficiaire et par acteur social
o Liste des comptes non finalisés
Peut visualiser les statistiques des suivis
o Entre 2 dates au choix
o Soit en mode valeur par mois entier ou cumulé (de date à dates exactes)
o Détails par
 Nombres
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3.9

Acteur social
Motif, réponse et partenaire
Nationalité et âge
Informations administratives
Champs spécifiques à la structure
Profils

Acteur social














Modifier son n° de téléphone pro et son mail pro
Visualise adresse, n° de téléphone et mail de sa structure sociale ainsi que les noms et
prénoms des responsables de sa structure sociale
Visualisation de son état si inactif
Un Acteur social Inactif ne peut
o Que se connecter à CSN et lister les bénéficiaires l’ayant désigné comme référent de
confiance
o Ne sera pas affiché dans la liste des référents de confiances à contacter pour
récupérer son code de déverrouillage
L’acteur social ne peut pas supprimer son compte, seul le responsable le peut
Liste des bénéficiaires ayant désigné l’acteur social comme référent de confiance
Rechercher un bénéficiaire sur son nom, prénom, date naissance, téléphone, mail,
nationalité et adresse
Créer un bénéficiaire en saisissant l’ensemble des informations administratives
o S’il existe un bénéficiaire ayant les mêmes nom, prénoms et date de naissance alors
il est demandé à l’acteur social de vérifier auprès du bénéficiaire s’il n’a pas déjà un
compte. L’Acteur social peur annuler la création ou confirmer la création
Chercher un bénéficiaire dans le fichier proposé par le responsable et pré remplir la fiche de
création d’un compte avec les informations prédéfinies
Possibilité de créer un bénéficiaire depuis la liste de propositions téléchargée par le
responsable
Visualisation d’un de ses bénéficiaires
o Fonction partagée avec les structures ayant pris le pack premium (sur abonnement)
 Possibilité de saisir des notes personnelles sur le bénéficiaire
 Possibilité de saisir des notes partagées avec les autres acteurs sociaux de la
structure sur le bénéficiaire
 Possibilité de saisir les login et mot de passe pour : Pole emploi, cpam, cnav
et messagerie mail (gmail, free.fr, yahoo, laposte.net) ;
 Le mot de passe est pas défaut masqué, il est possible en saisissant
le mot de passe de son compte de visualiser les mots de passe en
clair
 Possibilité de saisir les démarches administratives en cours avec indication
de l’état et date de validité (abonnement pack premium)
o Domiciliation postale : adresse et éventuellement structure sociale
o Liste des référents
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o











Miniature des papiers administratifs (sauf ceux interdits pour la structure sociale et
les fichiers de type doc) mais pas les fichier de l’espace personnel
Accès aux papiers administratifs, enregistrement ou impression possible du fichier
protégé.
Possibilité de déposer un document (doc, VCF pdf ou image jpg, PNG, GIF) dans le
dépôt administratif du bénéficiaire (en mode direct sur poste de test uniquement)
ou en Drag and drop ou par envoi de mail sans avoir à demander l’autorisation de
dépôt (car déjà référent de confiance)
 Possibilité de modifier le type du document
 n’a pas de possibilité de le supprimer comme peut le faire le bénéficiaire sauf
pour les documents qu’il a lui-même déposé
Possibilité de signaler un contenu illicite à l’administrateur
Affichage si accord donné par un responsable et affichage du nom de celui-ci
Possibilité d’activer l’autorisation de dépôt de papiers administratifs par mail pour la
journée avec affichage des adresses à utiliser
Possibilité de saisir des rappels de rendez-vous si le bénéficiaire a un n° de téléphone
portable (indication heure + texte à envoyer + délais avant rendez pour être
prévenu)
 Visualisation uniquement des rdv dont Acteur social est à l’origine
 Sur abonnement pack premium
Possibilité de constituer un dossier en un seul fichier PDF (+ fichier ZIP) sur une
sélection de fichiers administratifs avec une page d’accueil.
Puis possibilité d’envoyer un mail à un destinataire qui peut le récupérer via un lien
(abonnement pack premium)
Possibilité de consulter tous les dossiers générés avec mail émis, dossier pdf +
dossier ZIP suivi des différentes actions associées (telles que téléchargement)
Emission d’un mail Accusé réception de téléchargement du dossier
Eventuellement émission d’un mail d’information du non téléchargement au bout de
8 jours

Consulter son historique de connexion et déconnexion, de modification de ses coordonnées
et d’accès aux documents
Récupération du mot de passe par mail en donnant soit son identifiant ou son mail
Récupération de son identifiant, contacter son responsable de structure sociale pour lequel
Identifiant est visible
Dépôt dans le dossier « justificatif » un document visible en clair par l’administrateur,
contenant un Scan d’un document officiel justifiant de l’appartenance du propriétaire du
compte à la structure.
Possibilité de savoir sur la base du nom, prénom et date de naissance s’il existe déjà un
compte même si l’on n’est pas le référent
Visualisation des structures sociales enregistrées par critère de filtrage
Possibilité de lister ses collègues acteurs sociaux (et leur état actif ou inactif) ainsi que les
responsables vis-à-vis de doc-depot
On visualise les fonctions FISSA disponibles pour la structure
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3.10

Mandataire

Même fonctionnalités qu’un acteur social sur CNS sauf
o Ne peut pas créer un nouveau compte bénéficiaire
o Ne peut pas voir les comptes des bénéficiaires ayant désignés tous les membres
d’une structure
o Ne peut pas envoyer de SMS
o Ne peut pas accéder aux autres modules que CNS tels que FISSA et Suivi individuel ,
rappel de Rdv, domiciliation et bagagerie

3.11







3.12















Agent d’accueil
Accède aux fonctionnalités de FISSA rappel de Rdv, domiciliation et bagagerie
Visualise les rdv
Gère les domiciliations
Gère la bagagerie domiciliations
N’accède qu’à la fiche administrative du bénéficiaire ainsi qu’à l’historique
Concernant la CNS
o Peut créer un nouveau compte bénéficiaire
o Peut déposer un document sur l’espace partagé depuis son compte mais pas par
mail)
o Peut visualiser les miniatures mais pas le document lui même

Bénéficiaire
Modifier son n° de téléphone et son mail
Modifier sa domiciliation postale, soit une structure sociale déjà enregistrée (pas de saisie
d’adresse) soit saisie d’une adresse libre
Visualiser les référents de confiance
Enregistrer des référents de confiance soit acteur social d’une structure sociale soit libre
Possibilité de supprimer un référent de confiance
Miniature des papiers administratifs regroupées par type de documents
Miniature des photos (espace perso),
Possibilité de déposer un document (pdf ou image jpg, png ou gif) dans le dépôt administratif
ou dépôt photo (60 max au total) du bénéficiaire, avec saisie de la référence du document
(champ libre)
Les fichiers déposés ne peuvent dépasser 8 Mo
Si on dépose 2 fois le même fichier (même nom et même taille) alors on n’en garde qu’un.
Dépôt en mode direct(upload) ou en Drag and drop (Glisser / déposer)
o Les doublons ne sont pas gardés (nom + taille fichier)
Possibilité de supprimer un papier ou photo après demande de confirmation.
Possibilité d’activer l’autorisation de dépôt de papiers administratifs par mail pour la journée
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o Par le site avec affichage des adresses à utiliser
o Par l’envoi d’un SMS depuis son téléphone en indiquant « Activation »
o Le dépôt depuis l’adresse mail du bénéficiaire est toujours actif
Possibilité de supprimer l’autorisation de dépôt de papiers administratifs par mail depuis le
site
L’émetteur de document par mail est averti par mail uniquement en cas de réussite du
dépôt.
Visualisation de toutes les notes envoyées par SMS au numéro xxxxx depuis le portable
renseigné sur le compte du bénéficiaire ; Visualisation par ordre chronologie avec indication
de la date et de l’heure d’arrivée
Possibilité de stocker dans les notes les fichiers de type carte de visite (extension VCF) soit
envoyé par MMS, soit par mail, soit par Upload soit par drag and drop. Seul les champs Nom,
téléphone, adresse et mail sont mémorisé
Possibilité de stocker dans les notes les fichiers de type audio soit envoyé par MMS
Possibilité d’ajouter des notes manuellement
Possibilité de supprimer des notes sans confirmation
Filtrage des notes envoyées sur le texte contenu ou de la date
Récupération de son identifiant, en communiquant Nom, prénom, date naissance, ville
natale et les prénoms des père et mère.
Pour récupérer son mot de passe, saisir son identifiant puis sélectionner un référent de
confiance appartenant à une structure sociale lequel sera contacté (affichage nom, prénom,
adresse, téléphone, et structure sociale mais pas mail car le contact doit être direct)
Possibilité de constituer un dossier en un seul fichier sur une sélection de fichiers
administratifs avec une page d’accueil. Le fichier est temporaire.
Après saisie du mot de passe pour confirmation, possibilité de supprimer son compte, avec
recommandation préalable de faire une sauvegarde.
Possibilité de créer un fichier de sauvegarde non crypté (Choix Exporter) de tout le contenu
du compte après ressaisi du mot de passe
Possibilité de recevoir des images via MMS depuis le téléphone du bénéficiaire dans son
espace personnel. Un SMS d’acquittement de dépôt sera renvoyé.
Possibilité de transférer un document ou photo d’un espace à un autre
Possibilité de signaler un contenu illicite à l’administrateur
Possibilité de saisir des rappels de rendez-vous si le bénéficiaire a un n° de téléphone
portable (indication heure + texte à envoyer + délais avant rendez pour être prévenu)
o Les SMS sont envoyés à l’heure du rendez-vous moins le délai
o Les SMS ne sont envoyés qu’entre 6h à 20h
o Affichage dans la page principale pendant un mois des SMS envoyés avec indication
de celui qui l’a saisi
Possibilité de saisir les login et mot de passe pour : Pole emploi, cpam, cnav et messagerie
mail (gmail, free.fr, yahoo, laposte.net) ;
o Le mot de passe est pas défaut masqué, il est possible en saisissant le mot de passe
de son compte de visualiser les mots de passe en clair
o Fonction partagée avec les structures ayant pris le pack premium
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3.13


3.14

Possibilité de saisir les démarches administratives en cours avec indication de l’état et date
de validité
o Fonction partagée avec les structures ayant pris le pack premium
Si le compte du bénéficiaire n’a pas été initialisé dans les 2 jours après la création, le mot de
passe est modifié, ce qui obligera le bénéficiaire à utiliser la procédure de récupération de
mot de passe)
Le bénéficiaire peut créer un compte depuis son portable en envoyant le mot « inscription »
ou « register »au 06.98.47.43.12 ; il reçoit alors un SMS d’ADILEOS confirmant son inscription
et fournissant un lien vers un mode d’emploi sur internet selon le mot recu. (« inscription »
 en français ; « register »  anglais
o Si le compte existe déjà, on confirme par SMS la réinscription

API
API CSN permettant les fonctions
o Récupération de dossiers (similaire à la fonction de récupération de dossier en mode
manuel) ; nécessite un code d’authentification de la part du receveur
o Vérification de l’existence d’un compte sur la base du nom / prénom / date de
naissance
o Test de connexion API

FISSA

La base de données est strictement indépendante des fonctions de CSN
 Liens vers tous les autres modules
 L’accès se fait directement après connexion via le portail si Acteur social ou agent d’accueil
actif
 Affichage par défaut de la page d’accueil à la date du jour
o Choix de la date
o Menu vers reporting, statistique ou déconnexion
o La température d’ambiance (moyenne pondérée des 7 derniers jours)
o Les anniversaires du jour
o Liste des ajouts rapides : « Propositions ». Cette liste de propositions peut être
affichée ou non en permanence (information mémorisée à base utilisateur)
o Affichage des memos
o Visualisation des rendez-vous du jour
o Proposition de la liste complète
o Création personne
 Filtrage de la page selon texte choisi sur le champ nom
 Possibilité de saisir la température d’ambiance du jour et de consulter l’historique entre 2
dates au choix (par défaut le dénier mois)
 Possibilité d’ajouter une entrée sous forme d’un libellé Bénéficiaire avec indication si c’est
une femme ou transgenre, ainsi qu’optionnellement le pays d’origine et la date de naissance
(éventuellement que l’année)

Page 14 sur 26

Liste des fonctionnalités


























La création d’une entrée affecte automatiquement un numéro (voir utilisation avec code
barre)
Uniquement pour les responsables, possibilité d’ajouter une entrée sous forme d’un libellé
Acteur Social avec indication salarié ou bénévole, une activité, ou du matériel
Choix de la date de la page affichée ; Possibilité de revenir directement au jour courant
Possibilité d’ajouter rapidement les bénéficiaires (sur la base du score sur les 6 derniers mois)
sur la base du filtre
Possibilité d’ajouter un bénévole un salarié ou activité ou matériel sur la base de toutes les
entrées possibles
Ajout rapide d’acteur social pour la journée en cours par défaut (ou d’une autre journée)
Ajout rapide d’Activité pour la journée en cours par défaut (ou d’une autre journée)
Ajout rapide du matériel et la quantité associée pour la journée en cours par défaut (ou
d’une autre journée)
Possibilité de changer le libellé d’une personne (bénéficiaire ou d’acteur social) ou d’activité
mais sans pouvoir changer le type.
Possibilité d’annuler une saisie du jour (ou d’une journée déjà saisie)
Possibilité de mettre un memo par personne ou activité qui sera affiché la page d’accueil que
le jour en cours
Possibilité de supprimer directement un memo
Possibilité de mettre un commentaire par personne ou activité concernant la journée
Possibilité de noter un texte synthétisant l’activité de la journée
Possibilité de basculer directement sur le suivi d’une personne
Possibilité de saisir plusieurs activités à un bénéficiaire en 1 seule fois
Possibilité de saisir la visite de plusieurs bénéficiaires en 1 seule fois en cochant les noms
o Les bénéficiaires proposés sont ceux qui ont une évaluation > à un seuil c’est-à-dire
étant venu plusieurs fois sur les derniers mois
Possibilité de saisir les visites ou activités à partir du numéro d’identification (mode lecteur
code barre)
o Le champ proposé permet la saisie du code barre ou Uniquement applicable à la
journée en cours
o La validation de la réponse peut être automatique ou nécessité une validation de
l’agent d’accueil
o En cas de plusieurs réponses possible l’agente d’accueil doit indiquer la bonne
réponse
Visualisation des rendez-vous du jour avec lien pour en ajouter d’autres
Visualisation de l’auteur de chaque saisie et la date et heure de saisie (ne garde pas
l’historique des modifications)
On peut associer un Acteur social à une activité
o Ils n’apparaitront pas dans les statistiques des bénéficiaires
Envoi reporting sur la base
o Listage des acteurs sociaux, des activités et des bénéficiaires avec leurs
commentaires
o Visualisation et modification des listes de diffusions (20 destinataires par liste)
o Il y a 2 liste de diffusion
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La 1ere ne contient que des indicateurs
Le 2ieme est détaillé
 Avec les noms
 Les activités et les participants
 Les acteurs sociaux
 Le matériel utilisé
 La synthèse du jour
 L’historique sur les 7 derniers jours

Visualisation statistiques
o Avec choix de la date de début et la date de fin de mesure avec les nombres par
bénéficiaire, acteur social et activité, listes des personnes nouvelles (avec rappel du
nombre de visites sur la période), répartition par pays et répartition par année de
naissance
o Fréquentation horaire et horaire selon jour de la semaine
o Possibilité d’afficher entre ces 2 dates le détail par mois
 des visites (visites, repas, dont femmes et refus)
 et des ateliers (nombre d’atelier, nombre de participants, moyenne des
participants)
o Export des données administratives de chaque bénéficiaire concerné avec champ
libres
o Tableau de répartition par données administratives des bénéficiaires concerné (hors
champs libres)

Possibilité d’affecter ou supprimer un bénéficiaire à une ou plusieurs activités
Possibilité d’exporter les visites entre 2 dates
On peut fusionner 2 fiches
o Les informations uniques de la fiche d’origine ne sont pas conservées si elles existent
déjà dans la fiche destination

3.15

Suivi

La base de données est strictement indépendante des fonctions de CSN
 Liens vers tous les autres modules
 L’accès se fait directement après connexion via le portail
 La liste des suivis Urgent et Prioritaires apparaissent en page d’accueil des suivis
 Possibilité de sélectionner une personne (même base que FISSA)
o Dans la liste déroulante
 Possibilité de filtrer sur la page d’accueil des suivis tous les bénéficiaires et tous les suivis
contenant le texte à filtrer sur les champs nom, adresse, plan d’action, date de naissance,
suivi.
 Affichage sur page principale des suivis sur lesquels il y a une échéance par ordre décroissant
de date (si date passée, alors affichée en surlignée orange)
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o Bénéficiaire
o Date d’échéance,
o Priorité,
o Acteur du plan d’action
o Contenu du plan d’action
La fiche de suivi du bénéficiaire possède un état (urgent, prioritaire, mineur, suspendu,
abandonné, terminé)
Possibilité d’associer à chaque bénéficiaire un symbole étoile pour l’indiquer comme favori ;
o Chaque utilisateur a sa propre liste de favoris
o le changement se fait en cliquant sur l’étoile
o la page d’accueil affiche en 1er la liste des favoris de l’utilisateur
Possibilité de créer un compte CSN à partir des informations déjà disponibles et de l’associer
au compte de suivi
Si compte CSN associé au bénéficiaire du suivi, visualisation en petits icone des documents
partagés et lien direct pour ajouter un nouveau document
Pour chaque personne il est possible de mémoriser les informations suivantes
o numéro de portable,
o de mail
o la date de naissance
o d’un pays d’origine
o d’un commentaire
o d’une adresse
o le genre (homme/femme/transgenre)
o la situation administrative
o la couverture de santé
o la situation familiale
o l’hébergement
o les revenus
o les orientation d’entrées et de sorties
Affichage de l’ensemble des événements impliquant la personne (issu de FISSA)
Affichage des futurs rendez-vous de la personne et lien pour aller sur le module de rendezvous
Le suivi par date permet de saisir
o Dans des listes prédéfinies: la nature de la demande, la nature de la réponse et
l’organisme partenaire
o Il est possible de saisir 3 fois (la nature de la demande, la nature de la réponse et
l’organisme partenaire) pour une même date
o Un champ libre résumant le suivi
Le plan d’action, indépendant de la date, permet de saisir
o Une date d’échéance
o Un champ libre résumant le plan d’action
o L’acteur associé (Bénéficiaire, acteur social ou la structure)
Toutes les informations d’un plan d’action peuvent être supprimées en 1 fois
Possibilité de déposer des documents non partagés avec le bénéficiaire
o Image (jpg et png), doc, odt , pdf de 8Mo max
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3.17

o Possibilité de masquer un ou plusieurs documents dans la fiche
o Possibilité de supprimer définitivement un document masqué
Possibilité d’envoyer par mail les suivis et plan d’action saisis entre 2 dates
o La liste de diffusion est la même que pour les rapports FISSA détaillés
Pour le responsable de la structure, possibilité de générer les indicateurs des personnes pour
lesquelles il y a eu un suivi sur la période
o Entre 2 dates ou en mensuel
o Statistiques selon données issu de la fiche de suivi (hors champs libres)
o Export des profils concernées
On peut fusionner 2 fiches
o Les informations uniques de la fiche d’origine ne sont pas conservées si elles existent
déjà dans la fiche destination
L’exploitant peut ajouter par structure
o Des valeurs spécifiques pour les champs existants
o Des champs spécifiques
 Liste de choix, à valeur unique ou multiple
 Champ libre, à valeur unique si besoin
o Des titres et libellés
o Regrouper les champs en blocs

Gestion d’un solde
Dans la fiche du bénéficiaire, il est possible de gérer un solde qui sera consommé sur la base
d’un ticket
Le solde est basé sur la somme des montants versés (un seul montant par jour)
Possibilité de visualiser
o L’historique des versements et consommation de ticket d’un bénéficiaire
o L’ensemble des versements et consommation de ticket sur une journée
o L’ensemble des versements et consommation de ticket sur une période entre 2 dates

Rendez-vous

La base de données est strictement indépendante des fonctions de CSN
 Liens vers tous les autres modules
 L’accès se fait
o Directement après connexion via le portail
o ou depuis la fiche d’un bénéficiaire
o ou depuis la domiciliation en cas de 1ere demande ou de renouvellement
 Possibilité de saisir un rendez-vous
o Pour le futur
o Le texte saisi sera signé de l’auteur et du nom de la structure
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Si la personne n’a pas de numéro de portable valide, un message d’alerte est affiché mais il
est possible de saisir le rendez vous
Possibilité de supprimer un rendez vous
Possibilité d’imprimer le rendez-vous si la date n’est pas dépassée avec le logo de la structure
Affichage de tous les rendez-vous passés et futurs
Les Rdv de plus d’un mois sont purgés automatiquement
Possibilité de filtrer les rdv
o tous les rendez-vous d’une personne
o sur une partie de libellé

Evaluation

Le responsable peut créer des évaluations disponibles dans FISSA ou Suivi
Le responsable définis les questions qui seront posées pour être évaluée via 5 smileys
o Chaque smiley équivaut à une note de 1 à 5 ; 1 exprime un mécontentement/désaccord
et 5 une satisfaction/accord totale
o Il est rappelé au responsable que les questions doivent être en accord à la RGPD
Le responsable peut modifier les assignations d’une question à une évaluation (une question
n’appartient qu’à une seule évaluation à un instant)
On ne peut pas modifier le libellé d’une question  il faut la supprimer puis en recréer une
autres
o Si des réponses ont déjà été enregistrées avec l’ancien libellé, ces dernières ne sont pas
supprimées
Les évaluations peuvent prendre plusieurs états
o Brouillon : l’évaluation n’est pas visible par les autres utilisateurs
o Anonyme : l’évaluation est accessible depuis FISSA ou Suivi ou via un lien proposé ne
nécessitant pas d’identification de celui qui répond
o Interne : accessible depuis la fiche du bénéficiaire, il est rempli par l’acteur social seul
o Partagé : accessible depuis la fiche du bénéficiaire, il est rempli par l’acteur social
conjointement avec le bénéficiaire
o Terminé : l’évaluation n’est plus visible par les autres utilisateurs et le responsable ne
peut plus la modifier : les question associées ne peuvent plus être réutilisée  il faut
recréer une question avec le même texte
Le lien vers les évaluations sont proposées
o Dans la menue évaluation pour le responsable pour les sondages anonymes
o Dans Fissa pour les anonymes pour tous les AS et AA
o Dans le suivi de la fiche bénéficiaire avec indication de s’il y a eu déjà une réponse de ce
bénéficiaire dans les 7 derniers jours ou 30 derniers jours
Les réponses sont enregistrées en conservant les informations de situation et administrative du
bénéficiaire
La personne qui répond clique sur le bouton radio associé à la question correspondant aux
smileys un choix supplémentaire est proposé « Ne sais pas »
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Seule le responsable peut accéder à l’analyse des résultats de toutes les évaluations
o Réponses collectées entre 2 dates
o L’évolution de la note moyenne est présentée par mois et sur l’ensemble de la période
choisie
o A côté de chaque note est indiqué le nombre de réponse + le nombre de réponse « je ne
sais pas »
o Il n’est pas possible de voir les données par bénéficiaire

3.19













Service sur abonnement
La fiche administrative est commune au suivi individuel
Permet d’enregistrer les événements liés à la bagagerie
o Demande d’information
o Accès,
o Retrait,
o Refus
o Mise en file d’attente
o Les périodes de début et de fin d’occupation d’un « casier » + ajout d’un commentaire
La page d’accueil affiche
o Les casiers vides
o Les personnes en fils d’attente
o Affiche le planning d’occupation de tous les casiers
Envoi d’un SMS au bénéficiaire 7 jours avant la fin de créneau de réservation d’un casier en lui
rappelant de reprendre contact avec la structure (Adresse et téléphone de la structure sur
indiqués dans le SMS)
Mise en évidence des casiers libres pour lesquels il n’a pas été enregistrés de retrait par le
bénéficiaire ou de clôture par la structure
On affiche les casiers libres avec une indication de la durée depuis la dernière consultation si
supérieure à
o >7j = Orange
o >14j = purple
o >21j = rouge
Générations des statistiques en mensuel uniquement
o Evénements
o Taux d’occupation
o Nombre de bénéficiaires différents
o Nombre de casier utilisés

3.20


Bagagerie

Domiciliation

Accessible aux Agents d’accueil, Acteur sociaux et Responsable
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La fiche administrative est commune au suivi individuel
La page d’accueil indique les principaux indicateurs
o Nombre de domiciliés
o Nombre de 1ere demande ;
o Nombre de renouvellement ;
o Nombre de personnes arrivant à 2 mois de la fin de leur domiciliation
o Nombres de personnes avant du courrier en attente depuis plus de 1 mois
o Nombre de personnes n’ayant pas réalisées d’action depuis plus de 3 mois
o Nombre de personnes n’ayant pas réalisées d’action entre 2 et 3 mois



Liste des résiliés



L’acteur social peut accéder à une interface simplifiée permettant
o De lister les boites correspondant à
 une partie du nom ou prénom
 un code barre ou numéro de casier
o De consulter la boite aux lettres d’un domicilié
 Courier, colis et Avis de passage en attente
 Affichage de l’historique administratif
 Historique du courrier arrivé et des actions du domicilié
o De consulter/modifier la boite aux lettres d’un domicilié
 si le courrier doit être transféré (Faire suivre)
 Procuration
 Ville natale
 Casier
 Mail de notification
o De réaliser les actions sur la boite d’un domicilié
 Retrait par le domicilié
 Retrait par procuration
 Arrivée courrier
 Arrivée colis
 Arrivée avis de passage
Le numéro de boite postale est affecté automatiquement sauf s’il y a un numéro de casier saisi,
alors la boite postale sera le numéro de casier





Le bénéficiaire a un lien URL unique permettant de savoir combien il y a de courrier / colis ou avis
de passage
o Sans authentification
o Le lien est fourni sur la page à imprimer les code-barres
o L’évènement de consultation est enregistré dans l’historique du bénéficiaire
o Affichage de l’identité du bénéficiaire, uniquement 2 premières lettres
o Il est aussi affiché les alertes si
 Fin de domiciliation dans 2 mois
 10 semaines sans avoir donner de nouvelles
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Le bénéficiaire est notifié par SMS si
o Il possède un numéro de portable
o Si l’agent d’accueil l’a activé (domicilié par domicilié)
o S’il y a du courrier depuis x jours en attente
 X dépend de l’offre choisie par la structure ; Si pas de souscription spécifique
X=28
o S’il y a un avis de passage en attente
 Depuis la veille si la structure a choisi une offre sinon 7j
o S’il la fin de sa domiciliation se termine dans 2 mois
o Sans action pendant 10 semaines en signalant que cela peut entrainer la résiliation



Pour chaque domicilié, on peut indiquer la pièce d’identité justificative qui sera affichée
o Soit dans les documents internes
o Soit depuis CSN



En plus du suivi, on peut indiquer
o L’adresse mail de la personne à prévenir si du courrier est arrivé
o Indiquer si un SMS doit être envoyé au bénéficiaire (et si n° de portable renseigné)
o La personne ayant procuration sur 1 ligne
o Un mémo sur 1 ligne
o L’indication de l’adresse de renvoi si nécessaire
o Le type : Droit commun ou Demandeur d’asile
o Indiquer le casier alors la boite postale prendra le numéro du casier
o De l’état de la domiciliation
 En file d’attente
 Demande en cours d’instruction
 Domiciliation effective
 Renouvellement en cours d’instruction
 Domiciliation résiliée
Afficher la fiche du bénéficiaire, avec sa pièce justificative (si désignée), ainsi que le nombre de
courrier en attente
La gestion du domicilié permet de traiter
o La mise en file d’attente
o Pour une personne en file d’attente => Demande de 1ere domiciliation
o Pour une personne dont la domiciliation se termine dans mois de 2 mois  Demande de
renouvellement
o Pour des demandes en cours (1er ou renouvellement)
 Accepter une domiciliation
 Ou refuser en indiquant le motif de refus
o A tout moment résilier avec indication du motif :






Pouvoir imprimer les codes-barres liés du domicilié
o Numéro de boite postale ou Casier
o Nom
o 3 codes barre « arrivée »
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 courrier,
 colis,
 avis de passage
o 2 Code retrait : par domicilié ou par procuration
o 1 code appel téléphonique
o Carte du bénéficiaire contenant
 Nom
 N° de dossier
 Code d’ouverture de la fiche
 Lien de consultation sans authentification
Enregistrement de l’arrivée d’un courrier d’un avis de passage ou colis
o Via un bouton dans la fiche
o Via lecture code barre
o Via application simplifiée
Enregistrement du retrait de courrier
o Via un bouton dans la fiche
o Via lecture code barre
o Via application simplifiée
Affichage de l’historique des événements
o 2 tableaux :
 un dédié à la gestion administrative
 et un autre pour la réception et distribution dont les envois de SMS et mail
(limité à aux 20 derniers et possibilité d’avoir l’historique complet)
Possibilité de générer les cerfa avec les informations de la fiche du domicilié déjà enregistrées
selon la période de domiciliation
o Attestation aussi bien en individuel, avec ayants droit, ou en individuel pour un des
ayants droits
o Décision
o les ayants-droits sont ceux listés dans Famille
o Le nom de famille est la partie majuscule du champ nom/prénom
L’agent d’accueil peut accéder à une version simplifiée du site avec un affichage dédié
smartphone avec les fonctionnalités suivantes
o Recherche d’un domicilié par sa boite postale/casier ou sur une partie de nom ; dans ce
dernier cas, on affiche la liste des personnes répondant au critère de recherche.
o Affichage de la fiche du domicilié sans possibilité de les modifier
 Numéro de boite postale (ou casier si défini)
 Indication de la procuration
 Indication adresse si renvoi de courrier
 Date fin domiciliation
 Alerte si fin de domiciliation <2 mois
 Alerte si pas de nouvelle depuis 10 semaines
 Historique de gestion,
 Historique des 20 derniers événements du domiciliés,
 Pièce d’identité préalablement sélectionnée sur le site
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S’il existe des casiers renseignés, on affiche les casiers vides (c’est-à-dire non affecté en 2
numéros affectés
Possibilité (sans être historisées) de
o Ajouter une date de début de période de domiciliation
o Supprimer une date de début de période de domiciliation (les événements de
renouvellement, de 1er demande ou de file d’attente à la même date seront aussi
supprimés)
o Ajouter une date de début de période de domiciliation
o Supprimer les courriers/colis/avis de passage pour les journées où il reste du courrier en
attente



Possibilité de saisir les RDV associées aux entretiens de demande de domiciliation et de
transmission de la décision



Générateur des statistiques
o Profils des domiciliés dans la période (données issues du suivi)
o Soit entre 2 dates soit en mensuel
 Evénements de réception et distribution
 Evénements de Gestion administratives
 Pour chaque indicateur on peut avoir la liste des bénéficiaires concernés

3.21













Alerte météo par SMS

Fonctionnalité non soumis à authentification accessible depuis le portail sans droit ni
abonnement
Saisie du numéro de département de la métropole français et téléphone sans aucune
authentification
On ne peut saisir que 2 numéros de téléphone par semaine à partir d’une même adresse Ip
Les alertes sont valables un an
Il ne peut y avoir qu’une alerte par numéro de portable.
Les analyses météo correspondent à la ville préfecture du département
Envoi SMS si seuil en température ressentie sur les 3 prochains jours est au moins une fois
o inférieur au seuil -5°c
o supérieur au seuil de 31°c le jour (moyenne de de 12h , 15h et 18h) et une température
la nuit supérieure à 20°
o n’envoie pas de de nouvelle alerte si déjà fait la veille
Envoi SMS l’indication de début de période pluvieuse si les précipitations sur les 3 prochains
jours est au moins supérieur à 3 mm sur 9h
o L’envoi d’une nouvelle alerte n’intervient que si pendant les 3 prochains jours le seuil de
3mm/9h n’a plus été atteint
Envoi SMS avec pour nom ADILEOS entre 8h et 20h (sauf le dimanche) ou après création de
l’alerte
Possibilité d’envoyer « alerte xx » au 06.98.47.43.12 si on veut activer l’alerte
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o SMS de confirmation de prise en compte de l’alerte renvoyé
o SMS renvoyé si numéro de département non renseigné
Possibilité d’envoyer « STOP » au 06.98.47.43.12 si on veut arrêter l’envoi
Les dates sont traduites en aujourd’hui, demain, après-demain suivi du jour de la semaine
Possibilité de consulter la liste des alertes du jour par département (ayant fait l’objet d’un
traitement) depuis la page de saisie

3.22







Audit CNIL

Fonctionnalité non soumis à authentification accessible depuis le portail sans droit ni
abonnement
Analyse le texte saisi et le compare à une liste de mots « suspects » au regard de la CNIL
Les variantes du mot sont testées
o Terminaisons (s, es, gie  gique)
o Les approximations orthographiques (ph= f, simple ou double lettre nn = n)
o Analyse insensible à la ponctuation et aux espaces
Le résultat affiche le texte original sans ponctuation avec en surligné jaune les parties de texte
« douteuses »
Les textes analysés sont mémorisés dans la table CC_CNIL pour capitalisation

3.23










3.24



Sécurité
Chaque requête est associée avec un token crypté permettant de donner un date limite
d’utilisation
Vérification que le fichier accédé dans CSN est bien autorisé par l’utilisateur
Envoi SMS d’alerte vers exploitant si seuil max de temporisation sur échec connexion atteint
Envoi SMS d’alerte vers exploitant si chargement d’un fichier avec une extension interdite
Envoi SMS d’alerte vers exploitant si requête suspecte
Contrôle quotidien des documents chargés
Signalement pas SMS de tentative de chargement de fichiers dangereux techniquement
(.exe, etc)
Contrôle de la valeur des actions autorisées selon les profils
Si erreur de saisie identifiant/mot de passe, cela engendre l’augmentation de la
temporisation de connexion la prochaine fois (4 sec pour l’ip et 4 sec pour l’identifiant)
o La temporisation est remise à zéro sur la bonne saisie de l’identifiant/mot de passe
o La temporisation vaut au maximum 120 sec
o La temporisation est décrémentée de 1 sec toutes les 15 sec (en 1/2h la
temporisation repasse à 0)

Technique
Si site de Pré-production ou local, affichage des variables en bas de page (passées en
paramètres et des sessions)
Si site local, il n’y a pas d’envoi réel de SMS ou mail mais un affichage symbolisant l’envoi
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Les audits des document CSN ont lieu entre 20h et 5h et redémarre automatiquement dès la
fin d’une analyse complète
o Contrôle de l’authenticité des fichiers (hashage) pour CSN
Contrôle de l’intégrité de la base de données à minuit (index valides)
Copie dans le répertoire « illicite » de tout document signalé
Envoi SMS d’alerte vers exploitant si
o Dépassement seuil d’occupation BDD
o Dépassement seuil de SMS et abaissement du nouveau seuil de 100
o Si scoring non terminé à 9h du matin
o (voir aussi § Sécurité)
Envoi au gestionnaire en fin de journée (19h) des logs techniques et fonctionnels depuis 24h
Sauvegarde locale quotidienne à minuit de la Bdd en mode cryptée et Purge des sauvegardes
de plus d’un mois
Calcul score à partir de 23h
Suppression des doublons fissa tous les soirs
Envoi automatique tous les soirs de la liste des utilisateurs actifs sauf le WE
Génère des alarmes (mail) sur absence d’accès à la boite mail de réception et du le
traitement mail
Envoi d’un message de supervision du téléphone aléatoirement permettant de tester la
connexion internet et l’envoi + réception de SMS
o Traçage dans log technique de la réception du message de supervision et du délai
entre envoi et réception
o Envoi mail d’alerte si message de supervision non revenu au bout de 10 min.
o Envoi toutes les heures si alertes supervision SMS en cours

3.24.1 Purges





Purge des adresses IP enregistrées de plus d’un an
Purge des fichiers temporaires après 2 minutes
Purge des RDV envoyés il y a plus d’un mois
Purge tous les soirs des commentaires FISSA de plus de 2 ans liés à des personnes
(bénéficiaires, Bénévoles, salariés)
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