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Objec fs
Cette note a pour objet de clari ier l’utilisation des é vè nements nationaux
disponibles dans les SNE.
Cette note porte sur la version SNE/PGP 9.6.0

Les évènements na onaux
Quelques remarques :
•

La colonne « mode » est A pour Automatique et S pour saisissable

•

Le tableau pré sente d’abord tous les codes automatiques, donné s dans un ordre
chronologique, puis tous les codes saisissables, é galement dans un ordre
chronologique.
◦ la chronologie des é vè nements n’est pas toujours strictes et l’ordre indiqué
est donc l’une des possibilité s.

•

Tous les codes peuvent ê tre cré é s lors d’un é change Web Service. Cette source
n’est donc pas pré cisé e systé matiquement dans la colonne « source de
l’é vè nement ».

•

Cette liste d’é vè nement SNE est celle de PRODUCTION. Des diffé rences peuvent
exister sur les systè mes de test (ECOLE, ECOLE2).
Exemple : TENA000005 Ré servé SYPLO Test

•

Le terme « Ré servé SYPLO » indique que dans le SNE le code ne doit pas ê tre
utilisé . Son utilisation est dé dié e à l’interface SYPLO-SNE.
◦ L’interface SYPLO-SNE n’utilise que PRESCAL, REFLOG, DESCAL01 et
TENA000001

•

Rappel : seul le guichet qui a saisi l’é vè nement peut le supprimer.
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Table des évènements na onaux
Table des évènements nationaux insérés automatiquement
Code (type)

Libellé
Validation de la demande

Source déclenchant l’insertion
de l’évènement
Web App : Validation de la DLS PGP soumise
(Majorel )

VALDEM
CRECRS
CREDEM
STATUTDALO

CONTA

CONTS

DESCAL

SDACAL
DESCAL01
SDACAL01

DESCAL02
SDACAL02
RADDEM
READEM

Cré ation de la demande suite
à sé paration
Cré ation de la demande

WebApp : Cré ation de la DLS au motif de sé paration
Web App : Cré ation de la DLS (hors motif de sé paration)
Mise à jour du statut DALO
Web Service uniquement : mise à jour du statut
DALO
Rendu é ligible à un contingent WebApp Onglet Contingent : associer un type
de contingent (fonction Rendre la demande é ligible à un nouveau contingent)
l’EVT CONTA est ajouté à chaque é ligibilité (via
WebApp ou WS)
Suppression de l'é ligibilité à
WebApp Onglet Contingent : supprimer une é liun contingent
gibilité à un type de contingent (fonction « Supprimer » sur une ligne)
l’EVT CONTS est ajouté à chaque suppression
Attribution du logement pro- Ajouté sur saisie de Dé cision d’attribution sous
posé e au demandeur sous ré - ré serve « Refus candidats pré cé dents »
serve de refus du ou des candidats pré cé dents
Suppression d'une dé cision
suppression d’une dé cision d’attribution de type
d'attribution sous ré serve de DESCAL
refus du ou des candidats pré cé dents
Attribution du logement pro- Ajouté sur saisie de Dé cision d’attribution
posé e au demandeur
« Simple »
Utiliser aussi par SYPLO
Suppression d'une dé cision
suppression d’une dé cision d’attribution de type
d'attribution simple
DESCAL01
Attribution du logement pro- Ajouté sur saisie de Dé cision d’attribution sous
posé e au demandeur sous ré - ré serve « Conditions suspensives
serve de conditions suspensives
Suppression d'une dé cision
suppression d’une dé cision d’attribution de
d'attribution sous ré serve de type DESCAL02
conditions suspensives
Radiation de la demande
Web App : Recherche DLS : bouton Radiation de
la DLS. Fonction « Radier » pour l’un des motifs
disponibles
Ré activation de la demande
Web App : Recherche DLS : bouton Radiation/
Ré activation de la DLS. Fonction « Ré activer »
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Table des évènements nationaux à saisir manuellement
Code (type)

Ré servé SYPLO - Reconnu
TENA000001
prioritaire dans SYPLO
ou LTEN000001
Demandes d'informations ou
de piè ces justi icatives
INFOPJ
Non recevabilité de la deNRECDEM
mande
Dé signation du demandeur
pour pré sentation à une CAL
Utiliser aussi par SYPLO
PRESCAL
INSCAL

DESCAL03
VISPRO
VISEFF

REFLOG
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Quand saisir manuellement
cet évènement

Libellé

Inscription à l'ordre du jour
d'une CAL
Refus d'attribution du logement

Non attribution par la CAL
Visites de logements proposé es au demandeur
Visites de logements effectué es par le demandeur
Refus du logement par le demandeur
Utiliser aussi par SYPLO

NE PAS utiliser cet é vè nement.
Cet é vè nement peut intervenir à n’importe quel
moment (avant dé cision d’attribution)
Quand des PJ ou des informations manquantes
ou complé mentaires sont demandé es au demandeur/codemandeur
Quand l’é tude du dossier abouti à une non recevabilité de la DLS
NE PAS utiliser cet é vè nement : Ré servé SYPLO
Dé signation ou proposition aux bailleurs des
dossiers (candidats) à pré senter en CAL pour les
logements vacants
Quand l’é tude du dossier (de cette DLS) est plani ié e dans une CAL
Quand le logement n’est plus attribuable au demandeur aprè s dé cision d’attribution de rang 2,
3 (DESCAL) ou avec conditions suspensives
(DESCAL02))
Quand une proposition de visite a é té faite au
demandeur (codemandeurs)
Quand le demandeur (codemandeur) a visité un
logement
Quand un logement a é té proposé , au demandeur et aux codemandeurs, mais que celui-ci ou
ceux-ci ont refusé la proposition
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Chronologie générale des évènements na onaux
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Légende du schéma (aide à la lecture)

Point de création de la demande
Point de modification de la demande
Flêche (ou transition) : représente l’ajout d’information
déclenchant l’ajout de l’évènement
La flèche est annotée avec l’origine de la modification.
Evènement créé : nom de code (suivi d’un ‘A’ entre
parenthèse pour les évènements ajoutées automatiquement
suite à la saisie d’information sur le dossier. Le type de
saisie est précisé sur la transition (la flèche).
Etape de traitement de la demande
Une étape de traitement contient un ou plusieurs
évènements

Point de terminaison de la demande :
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