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Mise à jour annuelle d'INTEGREM pour 2017  
 
 

Cette note précise les améliorations apportées à INTEGREM, version 2017 . 

 

ADMINISTRATIF 

 

F210 : Import des données MAJIC3-AF (FP00CHA) 

� Mise à jour de l’utilitaire pour prendre en compte les nouveaux fichiers FP00CHA délivrés à partir de 
l’automne 2016. 

F226 : Gestion des exploitants 

� Les coordonnées du siège d’exploitation sont maintenant reportées et éditables dans la fiche 
exploitant. 

F234 : Demandes d’extraits d’états-civils 

� Modification de mise en page afin que l’indication de l’adresse retour ne soit pas reportée sur une 
seconde page. 

F260 : Etat de sections apports 

� Suppression de la première page vierge qui apparaissait à l’édition 

F262 : Etat de sections pour réglementations de boi sements 

� Modification des titres 

F284 : Bilans par comptes/exploitants 

� Modification des titres 

F288 : Procès-verbaux 

� Les soultes de cultures pérennes sont maintenant par défaut 0% pour les récupérer 
automatiquement 

F292 : Etat de sections attributions 

� Ajout d’une page de garde, afin d’avoir une présentation similaire à l’état de sections apports 

Programme de consultation administrative 

� Correction de bugs divers 
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TECHNIQUE 

 
� Correction de bugs divers 
� Modifications de libellés dans l’interface 
� Tables symboles mises à jour afin de bien retrouver les N° de symboles dans les exports de points 

via les utilitaires. 
� Le menu contextuel de choix du point à accrocher indique maintenant les différents types de 

symboles 
 
 

A L’ETUDE COURANT 2017 
 
 

� Intégration d’une base communale pour pouvoir sortir les étiquettes de mairies avec adresse 
complète via le module de consultation administrative 

� Ajout d’un programme pour créer des états de sections attributions pour les règlementations de 
boisements 

� Utilitaire pour renommer/réaffecter facilement les classes en technique quand leur nom a été modifié 
dans les paramètres du chantier 

� Mise à jour du programme de production du formulaire de demande de renseignements 
 
 
A noter que le logiciel est compatible avec Windows 10 et toutes les versions de Windows depuis XP. 


