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Composants 
 
Module : Parapheur 4.16.0.0 
Plugin : Parapheur 4.8.0.0 
 
 
Cette solution n’est pas compatible avec le navigateur Internet Explorer. 
 
 
Evolutions 

IXQA-186 Nom du dossier complet dans l'onglet téléchargement 

Lors du téléchargement du dossier complet, le nom du dossier téléchargé est désormais le nom du dossier 
parapheur et non pas « dossier complet ».zip 

IXQA-151 Pouvoir récupérer le nombre de dossier à comptabiliser pour le DSU : IHM 

 

 

NOTE DE VERSION 



Copyright 2020 SRCI – Groupe Salvia 
Ce document est la propriété de SRCI. - Version : 1.0 

Aucun extrait de ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation de SRCI  

Un onglet DSU a été ajouté dans le module statistique de l’IHM d’administration. Cet onglet affiche le relevé des 
flux pour les dossiers iXActes, iXParapheur, iXConvocation, iXHelios. Les flux comptabilisés sont les suivants : 

Pour Contrôle Légalité : (Acte) 

 Le nombre de flux à l’état Envoyé dont l’organisation est expéditrice 

Pour le Parapheur : 

 Le nombre de dossiers qui est passé à l'état Traité 
 Le nombre de dossiers Refusé 
 Le nombre dossiers Annulé 

Pour la partie Websignature du Parapheur :  

 Le nombre de signatures réalisées avec une signature simple 
 Le nombre de signatures réalisées avec une signature avancée (Universign) 

Pour Convocation :  

 Le nombre de convocations à l’état Envoyé 

Pour Helios :  

 Le nombre de mandats et de titres à l’état Envoyé dont l’organisation est expéditrice 

Avec cette nouvelle fonctionnalité, le module Statistique dans l’iHM administration se présente désormais avec 
3 onglets différents : l’onglet DSU, l’onglet Statistiques générales du parapheur et l’onglet Statistiques de 
Connexion.  

 

IXQA-182 Extraction des dossiers en attente de validation dans les statistiques Excel 

Le tableau des statistiques dans l’IHM d’administration propose un nouvel onglet ‘DossierAValider’ dans lequel 
on retrouve l'ensemble des dossiers en attente de validation 

Ce nouvel onglet permet d’identifier :  

 L’identifiant du message 
 Le nom du dossier 
 Le rédacteur du dossier 
 La date de création du dossier 
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 L'état en cours 
 Le nom de la personne / service ou fonction de l’étape attendue 
 La date depuis laquelle le dossier est en attente d’action 
 Le seuil d’alerte permettant de visualiser par pastilles de couleur le degré d’urgence de traitement 

Le seuil d’alerte est rendu paramétrable directement dans la feuille de calcul. Ce paramétrage consiste à 
définir le comportement des pastilles de couleurs. 

IXQA-181 Pouvoir verser des acteurs externes par API via le dépôt du fichier CSV en annexe 

Depuis IHM et depuis l’API Parapheur : l’ajout du fichier *.csv en annexe d’un dossier, et dont le contenu 
respecte bien la structure d’un fichier déclarant les signataires externes est bien pris en compte dès que le 
circuit arrive à l'étape de websignature. 

Si le circuit ne comporte pas d'étape de websignature, cette annexe jointe sera considérée comme une annexe 
classique et n’engendrera pas de déclaration automatique d'étapes de websignature. Ne bloquera pas non plus, 
le processus engagé de visa / signature déclaré dans le circuit. 

 

IXQA-156 Parapheur : refuser d'ajouter des documents protégés si une étape de signature est présente 

Lorsqu’on prépare un dossier parapheur, si un des documents est un document protégé, le dossier est refusé 
dès l’ajout du document. Un message d’erreur s’affiche comme ci-dessous : 

 

Le document en lecture seule n’est pas bloqué à l’ajout et à la transmission.  

IXQA-112 API : gestion des annexes signables / diffusables 

Une gestion des annexes signables et diffusables est désormais mise en place au niveau de l’API Parapheur.  

 
Corrections 
 
IXQA-188 URL avec l'identifiant d'un dossier en clair 
 
Les mails de début et de fin de traitements reçus par les personnes à informer hors circuit affichent désormais 
un identifiant chiffré dans l’URL 
 
IXQA-185 Accès aux dossiers parapheur à tort au sein d'une même organisation 
 
 
IXQA-184 Export iXParapheur vers iXCourrier semble dysfonctionner 
L’export en lot depuis iXParapheur vers iXCourrier est corrigé.  
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Les dossiers envoyés aux destinataires correspondent à tous les dossiers exportés du parapheur et non pas 
seulement au 1er dossier.   
 
IXQA-180 Erreur de signature sur le dossier  
Une correction a été apportée au problème de signature avec l'erreur "Erreur de signature sur le dossier XXX" Le 
log indique que le viseur précédent n'a pas les droits de signature sur le dossier. 
 
 
IXQA-111 API : le circuit n'est pas pris en compte lors du dépôt par API 
 
Lors d’un dépôt par API d’un dossier, les options du circuit sont désormais bien prises en compte, ainsi que les 
acteurs hors circuits configurés dans le circuit 
 
IXQA-189/187 Retour API faussé si dossier en attente de signature/visa serveur 
 
Un dossier parapheur peut se retrouver à un instant T à l'état 102 "En file d'attente pour visa ou signature sur le 
serveur". Cet état intermédiaire n'est pas géré dans les retours de l'API et cela affiche un statut : null et etat : 
Inconnu.  
Ce retour bloque certains connecteurs qui considèrent alors à tort le dossier comme refusé. 
 
Cet état intermédiaire est désormais géré dans les retours de l’API. 
Un dossier est à l'état “en file d’attente pour signature server” ou “en cours de signature”, l’appel API retourne 
bien un état “En cours” et un statut “EnCoursDeTraitementServeur”. 
 


