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FRIAC - RELEASE NOTE
Version de la mise à jour: 2.18
Date de déploiement: 13.04.2021
Nouveautés
Note: «FRIACM-» est une nomination interne désignant les éléments apportés à la mise à jour.
FRIACM-316
Modification des formulaires spécifiques de l’ECAB (O (protection incendie) et B (protection
bâtiment)) suite au changement de loi ECALEX.
FRIACM-472
Modification des documents et déclencheurs concernant le désassujettissement.
FRIACM-569
Ajout d’un tooltips pour l’explication du statut d’un PAL et pour le genre de zone (rubrique
3.1.1 du formulaire de requête).
FRIACM-600
Analyse pour la future intégration du menu «Validation de documents» pour la DAEC dans le
cadre des procédures simplifiées hors-zone.
FRIACM-613
Ajout de la possibilité de déposer des pdf protégés.
FRIACM-639
Modification des conditions d’export Excel depuis la recherche avancée.
Il s’agit de l’ajout d’une limitation du nombre de dossier pouvant figurer dans l’export ainsi
que d’un message informant de la potentielle durée du téléchargement.
FRIACM-641
Augmentation du nombre de parcelles pouvant être ajoutées pour un dossier et ajout de
tooltips explicatif sur le format à saisir.
Les parcelles peuvent à présent être insérées dans un seul champ texte.
FRIACM-645
Ajout de la corbeille «Retour préfectoral» pour le SeCA.
Elle contient les dossiers retournés par la Préfecture via le bouton «Retour au SeCA». Les dossiers reviennent dans l’état «Circulation cantonale».
FRIACM-646
Demande de préavis: La DAEC peut à présent choisir la réponse «Service à consulter – Erreur
de procédure» dans le cadre d’une circulation pour une procédure simplifiée.
FRIACM-649
Analyse pour la création d’un rôle spécifique pour la Commission Handicapé.
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FRIACM-719
Nouvelle configuration de gestion des préavis au SEn.
Les dossiers sujets à une nouvelle circulation arrivent dans la corbeille «A attribuer» du SEn.
Ajout d’un bouton «Circulation pas nécessaire» afin de ne pas envoyer le dossier dans les
sous-Services du SEn. Via ce bouton, le dossier va à présent directement dans la corbeille «A
préaviser» du SEn.
Lorsqu’un dossier sort du SEn, le responsable de ce premier est également retiré.
FRIACM-740
Mise en place d’une nouvelle librairie permettant de prendre en compte les annotations dans
les pdfs lors de la concaténation de tous les documents du dossier.
FRIACM-744
L’auteur des plans peut à présent ajouter un nouveau formulaire spécifique lorsque le SeCA lui
renvoie le dossier pendant une circulation cantonale.
FRIACM-748
Les dossiers clôturés n’envoient plus de notification de délai échu.
FRIACM-756
Elaboration de dossier (étapes 6 et 7): Ajout d’un message indiquant que les formulaires interactifs sont automatiquement déposés dans les rubriques documentaires adéquates au moment de l’envoi du dossier informatique à la Commune (lié à FRIACM-915).
FRIACM-765
Le menu «Validation des documents» (avant la rédaction de la décision) donne également la
visibilité des fichiers au rôle «Tiers».
Le menu «Validation des documents» se trouvant à la rédaction de la décision rend visible les
fichiers après le rendu de la décision.
FRIACM-793
Il est impossible à présent de rendre une décision lorsqu’une circulation pour une décision
incidente est toujours en cours. Il est donc nécessaire de la terminer afin de pouvoir octroyer/
refuser la demande de permis de construire.
FRIACM-802
Révision des conditions de clôture d’un dossier.
FRIACM-808
Ajout de l’accès aux dossiers sans numéro (dossier en élaboration) pour le SeCA afin d’aider
l’utilisateur qui contact le support.
FRIACM-809
Ajout du menu «Accès à un tiers» dans les dossiers sans numéro pour le SeCA afin d’aider
l’utilisateur qui contact le support.
FRIACM-818
Révision du fonctionnement du menu «Modification des données de l’ouvrage» pour le SeCA.
FRIACM-820
Modification du formulaire spécifique «Environnement - Chauffage» (SEn).
FRIACM-825
Modification du formulaire spécifique «Environnement - Produits chimiques» (SEn).
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FRIACM-828
Correction de la reprise des données du formulaire spécifique «Environnement - Chauffage»
(SEn) dans le pdf.
FRIACM-832
Ajout du menu «Accès à un tiers» au rôle «Auteur des plans» pour les dossiers clos de demande préalable.
FRIACM-836
Ajout du menu «Justifications de retour» pour tous les rôles à tous les états des dossiers.
FRIACM-848
Amélioration des informations dans les corbeilles du SeCA et ajout de nouvelles appellations
(ex. N° interne, affectation communale).
FRIACM-850
DAEC: Analyse pour déterminer la faisabilité de l’attribution automatique des dossiers à l’architecte responsable de la Commune.
FRIACM-851
Amélioration des informations dans les corbeilles de la DAEC (ex. N° interne, affectation communale).
FRIACM-854
Réponse de préavis: Renommage du type de réponse «Pas concerné» en «Sans préavis» et
suppression du type de réponse «Pas de remarque».
FRIACM-855
Affichage des informations internes (encadré gris) du SeCA chez la DAEC.
FRIACM-856
Changement de nom pour l’état pré-final des dossier de demande préalable: «Demande préalable synthèse SeCA».
FRIACM-857
Ajout de la possibilité de rester dans le même dossier lors d’un changement de rôle y ayant
également accès.
FRIACM-860
Ajout d’un message de confirmation lors de la clôture de demande préalable pour le SeCA.
FRIACM-868
Correction de la récupération de la date originale de validité du permis lors d’une demande
de prolongation.
FRIACM-870
Ajout de la possibilité de ne pas avoir de responsable (« - ») pour un dossier se trouvant au
SeCA.
FRIACM-876
Modification du message d’erreur lorsque le gestionnaire de la circulation souhaite changer
d’état de dossier alors qu’une circulation est toujours en cours: «La circulation est toujours en
cours. Veuillez attendre que toutes les instances aient répondu aux demandes de préavis.»
FRIACM-880
Délai de réponse à un préavis remis à 30 jour pour la DAEC lors de l’activation automatique
dans une circulation.
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FRIACM-881
Modification du déclencheur du formulaire «Environnement - Protection de l’air » (SEn).
FRIACM-883
Changement de la phrase d’introduction dans les formulaires spécifiques du SEn: «Un contact
avec le service concerné est vivement conseillé pour éviter un retour du dossier».
FRIACM-886
Modification du libellé «Procédure préalable» en «Demande préalable».
FRIACM-896
Correction des problèmes avec les déclencheurs du formulaire spécifique «Environnement Protection contre le bruit» (SEn).
FRIACM-898
Analyse pour la création d’un nouveau rôle «SCPI» (Spécialiste communal en protection incendie).
FRIACM-902
Correction des bugs d’affichage de dossier avec la recherche rapide et avancée.
FRIACM-904
Ajout des colonnes de la date et du type de la décision pour l’export Excel avec le rôle «Commune».
FRIACM-913
Suppression de la phrase en rapport avec le COVID-19 dans la bannière.
FRIACM-914
Elaboration du dossier (étapes 6 et 7): Ajout d’une information concernant la génération du
numéro de dossier sur les documents après l’envoi du dossier informatique à la Commune.
FRIACM-915
Modification des formulaires (renvoi du dossier à l’auteur des plans par le SeCA): Ajout d’un
message indiquant que les formulaires interactifs sont automatiquement déposés dans les rubriques documentaires adéquates au moment du renvoi du dossier informatique à l’instance
supérieure (lié à FRIACM-756).
FRIACM-916
Mise en forme des dates avec le type «Date» dans l’export Excel du SeCA.
FRIACM-922
Dissimulation de la rubrique «Energie - Formulaires énergétiques avant le 1er janvier 2020»
dans les documents pour tous les nouveaux dossiers.
FRIACM-928
Correction du lien d’accès aux «Informations générales» dans la bannière du sous-dossier en
allemand.
FRIACM-934
Mise à jour des URL menant au site de l’ECAB.

