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Comité des Utilisateurs #2

Agenda
• Rétrospective des changements apportés par la nouvelle version de Sinaps
Version Sinaps 1.3.01

Comité des Utilisateurs #2

Livraison effectuée le 18 Mai 2021

• Présentation du contenu indicatif de la version Sinaps 1.3.02
Livraison prévisionnelle le 30 Juillet 2021

• Présentation du contenu indicatif de la version Sinaps 1.4.00
Livraison prévisionnelle le 06 Janvier 2022
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Rétrospective des changements apportés par
la nouvelle version de Sinaps
BPS-365 : Filtre sur les données en diffusion et en résultat de recherche

• Mise en place d'une table d'exclusion du message sortant d'une liste de champs.
Afin de garantir la confidentialité des données.

BPS-1049 : Création d'une procédure assistée de création/modification de structure externe
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• Mise en place d'une procédure assistée de création/modification des structures
externes.

BPS-1050 : Déduction de la commune de naissance en fonction du NIR (en cas d'absence
d'indication de la commune)

• Valorisation automatique de la commune de naissance des personnes en fonction
du NIR

BPS-2063 : Demande et validation de la création d'une personne

• Mise en place d'un cycle de validation du workflow personne avec la création d'un
nouveau rôle Demandeur Personne
BPS-2189 : Service de recherche nomenclature

• Mise à disposition d'un service exposé de recherche des nomenclatures.
Possibilité d'interroger Sinaps en fonction de critères en entrée (clé technique, code
métier, libellé, ...) afin d'obtenir en retour une liste de valeur de nomenclatures.
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Rétrospective des changements apportés par
la nouvelle version de Sinaps
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BPS-2565 : Modification modèle de données Inscriptions Administratives (IA) : Ajout des
informations : unité de recherche interne et/ou externe

• Modification du modèle de données des Personnes pour prendre en compte dans
les données d'inscriptions administratives les unités de recherche en lien avec les
structures internes et/ou en lien avec les structures externes.
Modification en conséquence du modèle répliqué de la table Inscription
Administrative
BPS-2594 : Diffusion et recherche structure : Avoir toutes les références croisées de la structure
diffusée ou recherchée

• Rajout d'un bloc referencesCroisees lors de la diffusion et la recherche des
structures reprenant l'ensemble de toutes les références croisées détenues par les
structures. Ce rajout implique la mise à disposition d’une nouvelle version de
service concernant la diffusion et la recherche des structures.
BPS-2861 : Mise à jour des données Hexaposte - Version Mars 2021 - hx2fvnn124.tri

• Mise à jour du référentiel Hexaposte avec les données de références en date du
mois de Mars 2021
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Présentation du contenu indicatif de la
version Sinaps 1.3.02
BPS-184 : Purge du journal des événements (et notifications associées) dans le socle

• Purge des tables évènement et notification permettant ensuite un gain de
performance
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BPS-2517 : Disposer d'une page de lancement lors du lancement du service de fusion de
l'espace de données

• Mise en place d'une barre de progression lors de la tâche de fusion. L'utilisateur est
informé de la prise en compte de la demande de fusion et de son avancement.
BPS-2577 : Activités supplémentaires des personnes ressources

• Ajout d'un bloc d'information sur les personnes ressources. SINAPS est désormais
capable de stocker les activités supplémentaires.
BPS-2590 : Services de recherche structure : Pouvoir rechercher sur les libellés des structures

• Modification du service de recherche structure avec le rajout d'un nouveau critère
de recherche libelles permettant une recherche sur l'ensemble des libellés des
structures internes ou externes.
BPS-2849 : Prise en compte de serveur de message RabbitMQ

• Nouveau mode de communication géré par Sinaps : RabbitMQ
• Serveur de type file de message.
• Acquisition et diffusion des personnes/structures/nomenclatures
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Présentation du contenu indicatif de la
version Sinaps 1.4.00
BPS-320 : Normalisation des adresses personnes et structures en acquisition/initialisation

• Utilisation de l'api adresse proposée par le site openData data.gouv.fr pour
améliorer la correspondance des adresses lors des acquisitions ou des initialisations
des personnes ou des structures avec la nomenclature Hexaposte de Sinaps.
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BPS-2866 : Prise en compte des périodes sur toutes les informations des personnes lors de
l’acquisition et l’initialisation

• Prise en compte des périodes lors de l’acquisition et l’initialisation des données des
personnes.
BPS-2987 : Persistance des données en PostgreSQL pour Sinaps

• Possibilité de rajouter PostgreSQL comme moteur de base de données raccordé à
Sinaps iWay (BAM), Sinaps EBX et la connexion de l'univers BO.
• Remplacement de l’outil BAM par un développement propriétaire (reactJS + php)
BPS-3090 : Acquisition de personnes par lot

• Mise en place d'une acquisition de personnes par lot. Sinaps offre la possibilité de
pouvoir faire des acquisitions d'un lot de personnes et de synchroniser ces
acquisitions avec le référentiel personne existant.
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Nos réseaux : @amue_com

sinaps.deploiement@amue.fr

