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LaLa version 2.9 du produit numérique i-CITES est déployée le  version 2.9 du produit numérique i-CITES est déployée le 15 octobre 2020.15 octobre 2020.

Elle intègre la correction de plusieurs anomalies et demandes d’évolutions formulées par les utilisateurs de Elle intègre la correction de plusieurs anomalies et demandes d’évolutions formulées par les utilisateurs de 
l’application i-CITESl’application i-CITES

 Les corrections d’anomaliesd’anomalies sont les suivantes :

✔ Menu « Accueil » : correction du tri des dossiers lors d’une recherche 
effectuée depuis les liens du tableau de bord

✔ Menu « Permis et certificats » 

• Onglet « Coordonnées » permis A : correction du libellé

• Onglet « Actions et historique » : 

• transformation d’un pré-permis en permis I

✔ Menu « Comptes demandeurs »

• Création d’un demandeur avec des sous-comptes

  Les principales évolutionsévolutions concernent :

✔ Menu « Permis et certificats » 

• Modification des unités/quantités affichées sur les permis Q et N

✔ Menu « Historique »

• Optimisation de l’affichage des critères et de la recherche



Corrections

 Menu « Accueil »
➢ Tableau de bord : L’affichage des permis depuis les liens du tableau de bord

est à présent trié par ordre décroissant, du plus récent au plus ancien.
La modification du tri en cliquant sur le titre d’une colonne ne provoque plus 
d’erreur.

Menu « Permis et certificats »
➢ Onglet « Coordonnées » : 

✔ Le libellé du cadre « coordonnées » des permis A est corrigé en 
« Propriétaire du spécimen »

➢ Onglet « Actions et historique » :

✔ La validation d’une demande d’annulation d’un permis I ne provoque plus
d’erreur

✔ Les pré-permis I présentent à nouveau le bouton « Transformer le pré-
permis en permis d’importation I ». Le blocage de la duplication des permis 
créés dans une précédente version de i-CITES empêchait l’affichage du 
bouton.

 Menu « Comptes demandeurs »
➢ La liste des sous-comptes est correctement ré-affichée si un champ 

obligatoire est oublié lors de la création d’un demandeur depuis le menu 
« Comptes demandeur/gérer les demandeurs »



Évolutions

 Menu « Permis et certificats »
• Permis N : Le libellé de la quantité imprimé sur les pdf en case 7 est 

remplacée par «Quantité nette ». La quantité et l’unité sont également 
affichées dans cette case.

• Permis Q     : l’intitulé de la case 11 est à présent dynamique et affiche 
l’unité et la valeur renseignées en fonction du champ complété dans le 
bloc spécimen :
→ « quantité nette » s’il s’agit du champ « Poids, volume, surface »

→ « nombre de spécimens » si ce champ est renseigné

 Menu « Historique »

Le chargement de la page Rechercher un permis/certificat et Extraire des 
données de permis/certificats du menu « Historique » a été amélioré afin de 
réduire le temps d’accès et d’affichage.
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