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Mise à jour annuelle d'INTEGREM pour 2015  
 
 

Cette note précise les améliorations apportées à INTEGREM, version 2015 . 

 

ADMINISTRATIF 

 

--- NOUVEAUTÉ 2015 : Module de consultation des don nées administratives --- 

� Consultation facilitée et centralisée des données pour les comptes, états-civils, exploitants, parcelles 
apports et parcelles attributions 

� Réalisation simplifiée d’exports Excel pour l’ensemble de ces données 
� Liens directs entre les données, possibilité de tri et de recherche d’informations facilitée 

F212/222 : Traitement des parcelles 

� Dans les exports Scribe, la mention « Mle » dans la colonne « Civilité » est remplacée par « Mme » 
dans tous les cas. 

 

F234 : Demandes d’extraits d’états-civils 

� Mise à jour du texte reporté sur les demandes d’extraits d’états-civils, pour mise en conformité. 
 

F236 : Bordereaux de renouvellement d’hypothèque 

� Modification de l’ordre d’affichage dans le compte rendu d’erreurs. 
� Ajout d’une colonne comprenant les compléments éventuels dans l’export Excel des données 

bordereaux (colonne AH). 
� Les sommes précédentes sont maintenant effacées en création de bordereau avec récupération 

d’infos depuis un bordereau existant. 
 

F252 : Etat détaillé des exploitants 

� Corrections relatives à l’affichage des totaux sur les cultures pérennes. 
 

F264 : Bulletins individuels ou duplicatas 

� Correction d’erreurs de décalage lors de l’édition de certains bulletins. 
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F272 : Listes alphabétiques et publipostage 

� Modification du fichier d’adresses propriétaires : la mention « Vve » n’est plus directement rattachée 
au nom mais fait l’objet d’une colonne spécifique « Veuvage : oui / non » pour faciliter le tri. 

� La mention « Mademoiselle » n’apparaît plus dans les fichiers d’adresse pour publipostage, elle est 
remplacée par « Madame » dans tous les cas. 

 

F288 : Procès-Verbaux 

� Amélioration de la fonction d’affichage du cadre d’observation. 
� Corrections apportées sur les infos bulle. 
� Modification dans le cadre signature : mention du Président transformée en champ libre à double 

ligne précédé de « PV signé par ». 
 

Divers 

� Mise à jour de textes afin de meilleure mieux correspondre aux demandes des organismes officiels. 
� Mise à jour d’intitulés divers pour allègement de la lecture et meilleure compréhension des fonctions. 
� Améliorations générales concernant la compréhension des tâches à réaliser. 

 
 

 

TECHNIQUE 

 
� Correction de divers bugs d’ordre général pour une plus grande stabilité du logiciel. 
� Modification de messages d’alerte dont l’intitulé pouvait induire en erreur. 
� Modification de messages en géocodage qui pouvaient induire en erreur lors de la saisie 
� Amélioration de la compatibilité avec les dernières normes Edigeo (dictionnaire des données à jour, 

actualisation de la symbologie). 


