
Atelier de priorisation des demandes d’évolution
Le « top ten » des 16 établissements représentés

CLASSEME
NT

N° de 
présent

ation
Description Nature Domaine Complexité Risque N° De 

Fiche

1 19
Appliquer un contrôle intelligent sur la saisie de l'INE dans le service numérique primo et 

dans IA gestionnaire. Rendre obligatoire l'INE selon certains conditions (bachelier 
français….)

Fonc Primo/IA Moyen Moyen 98010

2 6 Permettre de supprimer un INE dans l'année en cours en cas d'erreur (en IP par exemple 
pour limiter le risque d'erreur de suppression) afin de générer un INE Apogée. Fonc IA Simple Faible 100113

3 38 Améliorer la saisie des correcteurs dans le paramétrage de SNW par exemple en 
permettant une recopie des correcteurs ou une affectation en masse. Fonc SNW/AD Moyen Moyen 98286

4 15 Univers BO - Pilotage - Lier l'individu au groupe Fonc Pilotage Simple Faible 91542

5 37 Enregistrer les noms des correcteurs en table à la place de l'utilisateur Web Fonc SNW Moyen Moyen 81640

6 28 Permettre la réinscription Web d'un étudiant suite à une annulation d'IA Fonc Réins Moyen Moyen 99426

7 25 Faire une nouvelle mise à jour de la table des établissements à partir de la BCN Fonc REF Moyen Faible XXXXX

8 26 Gérer le redoublement sur les certificats liés à des VET  (ne pas autoriser l'inscription 
uniquement au certificat si pas d'inscription à la VET pour l'année en cours) Fonc Réins Moyen Moyen 97227

9 48 Lors de l'intégration des données du WS-OPI, forcer l'INE en majuscule (faire un UPPER sur 
INE et CLE INE) avant de l'enregistrer dans Apogée. Tech WS Simple Faible 100097

10 36 Améliorer la lisibilité de l'écran de saisie des notes à distance en grisant une ligne sur deux Fonc SNW Simple Faible 81643
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