FORPREV : mise en production de la version 1.8.4
Evolutions fonctionnelles et correctifs
10 janvier 2017
Une nouvelle version de l’application FORPREV vient d’être mise en ligne, la version 1.8.4. Elle
comporte plusieurs correctifs et plusieurs évolutions fonctionnelles ; celles concernant directement les
utilisateurs de Forprev sont décrites ici.

Evolutions fonctionnelles
Forte amélioration de la vitesse d’exécution de l’export Excel n°20
« Statistiques générales des sessions »
Utilisateurs concernés : CEH (correspondants d’entités habilitées)
Le menu « Outils > Exports Excel » donne accès à plusieurs exports permettant d’obtenir des
informations statistiques provenant de Forprev.
L’export n°20 « Statistiques générales des sessions » donne l’ensemble des sessions par
domaine/niveau, sur une période de temps.
Sa vitesse d’exécution a été fortement améliorée : on peut obtenir un fichier Excel de plusieurs milliers
de lignes en quelques dizaines de secondes seulement.

Eviter qu’une habilitation reste valide sans limite, à l’occasion d’un
renouvellement
Utilisateurs concernés : CEH ayant des habilitations à renouveler
Un OF préparant le renouvellement de son habilitation doit, dans Forprev, cliquer sur le bouton
« Renouvellement », accessible 180 jours avant la date d’échéance de l’habilitation.
On a remarqué que, si la demande de renouvellement n’est pas ensuite transmise à la caisse de
rattachement, l’habilitation demeure active, même si sa date d’échéance est largement dépassée.
Désormais, si un OF clique sur le bouton « Renouvellement » sans transmettre sa demande,
l’habilitation passe à l’état « Fin d’activité », sans alerte préalable, au bout d’un délai paramétré dans
Forprev.
Pour le moment, ce délai est fixé à 180 jours.
Les CEH (correspondants d’entités habilitées) doivent suivre attentivement le renouvellement
de leurs habilitations.

Message d’information lors de la transmission d’une demande d’habilitation
Utilisateurs concernés : CEH
Lorsqu’un OF ou une entreprise envoie une demande d’habilitation pour instruction par le réseau
prévention, Forprev vérifie qu’il existe bien un formateur référent pour chaque habilitation ; il vérifie
aussi que ce formateur est bien rattaché à l’habilitation.
Jusqu’à présent, un seul message existait pour ces 2 cas de figure.
Désormais, le message d’alerte généré lors de l’envoi d’une demande d’habilitation explicite bien ces
2 cas : un formateur référent existe-t-il ? ce formateur référent est-il bien attaché à l’habilitation ?
Le CEH pourra ainsi mieux détecter un éventuel problème.

Correctifs
Suppression de messages intempestifs concernant la qualification des
formateurs
Utilisateurs concernés : CEH, CEA (correspondants d’entités associées) et formateurs déclarant des
sessions
Jusqu’à présent, quand un CEH avait cliqué sur le bouton « Renouvellement » d’une habilitation, ou
avait transmis cette demande de renouvellement, on constatait, lors de la déclaration de sessions de
formation, l’apparition d’un message indiquant « Le formateur choisi n'est pas à jour sur la période de
la session. Vous devez mettre à jour le référencement de ce formateur avant de clôturer la session ».
Ce message s’affichait même si le formateur était bien à jour de sa qualification.
Ces messages intempestifs, générant de nombreuses questions de la part des utilisateurs de Forprev,
ont été supprimés.

Récupération du Domaine/Niveau pour les formateurs
Utilisateurs concernés : formateurs et CEH
Plusieurs centaines de formateurs étaient victimes de différents bugs entraînant, dans les tableaux
décrivant leurs qualifications, la disparition des informations de « domaine » et de « niveau ».
Bien que ces formateurs soient à jour de leur qualification, cette perte d’information entrainait des
inconvénients gênants (apparition d’un message « formateur non à jour » lors de la déclaration de
sessions) ou graves (impossibilité de commencer un renouvellement d’habilitation si ce formateur est
référent pour cette habilitation).
A ce jour (début janvier 2017), plusieurs centaines de formateurs ont vu leurs données corrigées.
Il reste à corriger les données de plusieurs centaines d’autres, qui possèdent un double rôle dans
Forprev : formateur et CEA (Correspondant d’entité associée). Ce correctif sera appliqué dans les
semaines à venir.

