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Mise à jour annuelle d'INTEGREM pour 2016  
 
 

Cette note précise les améliorations apportées à INTEGREM, version 2016 . 

 

ADMINISTRATIF 

 

Prise en charge des nouveaux intitulés pour les Con seils Départementaux 

� Dans tous les programmes administratifs, la mention « Conseil Général » a été remplacée par la 
nouvelle mention « Conseil Départemental ». 

F212/222 : Export SCRIBE 

� Mise en conformité des exports SCRIBE avec la dernière version du logiciel 

F234 : Demandes d’extraits d’états-civils 

� Modifications du texte dans le corps de la demande et extension de la cellule « Expéditeur » 

F252 : Etat détaillé des exploitants 

� Modification concernant l’apparition erronée d’une soulte à zéro 

F268 : Bulletins individuels ou duplicatas 

� Rectifications apportées au texte figurant sur le recto des modèles 7 

F272 : Listes alphabétiques et publipostage 

� Modifications diverses des LRAR pour les fichiers d’adresses propriétaires et exploitants : mention 
du N° à la suite du nom, mentions CP et ville étend ues. 

F288 : Procès-Verbaux 

� Modification de l’emplacement de la case signature 
� Possibilité de ne pas imprimer les totaux dans un PV avec cultures pérennes 

Programme de consultation administrative 

� Correction de bugs divers : récupération des codes postaux, commentaires, … 
� Amélioration de l’interface et des modules pour une meilleure lisibilité 
� Possibilité de créer des étiquettes directement depuis le programme 
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TECHNIQUE 

 
� Modifications dans l’interface d’export Edigeo pour une meilleure compréhension 
� Symboles N°20 maintenant récupérés dans les export s de points 
� Les commentaires sont conservés par défaut lors de la modification d’une parcelle 
� Lors de la recherche de parcelle par Commune/Section/N° un zoom sur la parcelle concernée est 

maintenant automatiquement réalisé 
� Résolution d’un problème lié au pointage du système de projection suite à la création d’un chantier 

 
 
A noter que le logiciel est également compatible avec Windows 10 et toutes les versions de Windows depuis 
XP. 


