
 

 

Harpège HaGuide_Utilisateur_Harpege_8-1-0.doc Page 1  
 

 

 Harpège 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Guide Utilisateur 
-  

Evolutions de 
l’applicatif pour la 

version 8.1.0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS 

GUIDE UTILISATEUR– APPLICATIF HARPEGE DIFFÉRENTIEL DE LA VERSION 8.1.0 

 

 

Harpège HaGuide_Utilisateur_Harpege_8-1-0.doc Page 2  

 
 

Tableau de diffusion du document 
 
Document : Guide utilisateur 
 
Version : 8.1.0 
 
Destinataires : Utilisateurs Harpège  
 
Nombre de pages total : 9. 

 

 
 
 

Tableau des versions du Document 

 

Version Date Nature de la modification 

1 25/10/2018 Version initiale. 

   

 
 

 

 



AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS 

GUIDE UTILISATEUR– APPLICATIF HARPEGE DIFFÉRENTIEL DE LA VERSION 8.1.0 

 

 

Harpège HaGuide_Utilisateur_Harpege_8-1-0.doc Page 3  

Table des matières 

1. INTRODUCTION 4 

2. EVOLUTIONS DU PATCH 8.1.0 5 

2.1. MODULE CONCERNÉ PAR CES ÉVOLUTIONS 5 

3. EXTRACTIONS PMS 6 

4. DATUM 7 

5. TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 8 

6. SINAPS 9 

6.1. DIFFUSION STRUCTURES 9 

6.2. ACQUISITION PERSONNES 9 



AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS 

GUIDE UTILISATEUR– APPLICATIF HARPEGE DIFFÉRENTIEL DE LA VERSION 8.1.0 

 

 

Harpège HaGuide_Utilisateur_Harpege_8-1-0.doc Page 4  

1. INTRODUCTION 

 

Ce document est un guide utilisateur différentiel, c'est-à-dire qu’il reprend uniquement les domaines 
fonctionnels qui ont évolué dans un seul document. 

Il a pour objectif d’expliquer à partir des écrans, les évolutions (nouveaux champs, règles de gestion, 
...) qui ont été mises en place dans le cadre de cette version. 
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2. EVOLUTIONS DU PATCH 8.1.0 

2.1. MODULE CONCERNE PAR CES EVOLUTIONS 

Il s’agit de modifications HARPEGE mises en place dans le cadre de : 

 DM135545 : Extraction PMS : Evolution des règles d'éligibilité des agents pour les fichiers 

Mouvements C et P. 

 DM133157 : ajout de transcodifications de diplômes dans le traitement du DATUM. 

 DM130691 : cumul d’un CRCT et temps partiel thérapeutique 

 DM134981 : Diffusion Structures : ajout d’un ré-envoi de l’acquittement fonctionnel en cas 

d’échec. 

 DM134982 : Acquisition Personnes : modification du traitement de fin de journée,détectant les 

débuts et fin de validité 



AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS 

GUIDE UTILISATEUR– APPLICATIF HARPEGE DIFFÉRENTIEL DE LA VERSION 8.1.0 

 

 

Harpège HaGuide_Utilisateur_Harpege_8-1-0.doc Page 6  

3. EXTRACTIONS PMS 

Outils / Extractions PMS  

 

L’outil PMS a évolué afin de ne plus prendre en compte les agents suivants : 
- agents partis depuis moins de 3 mois (titulaires, contractuels et hébergés) 
- hébergés avec une affectation de travail active  
- agents sans support actif mais avec des imputations GFC actives  
- agents autres ressortant dans le fichier 3 de paye  

 
Le traitement prend en compte : 

- Titulaires avec une carrière active à la période d’observation   
- Non titulaires avec un contrat en cours à la période d’observation  
- Agents issus des fichiers KX intégrés sur le mois d’observation   

 Ce sont les agents identifiés dans Harpège (via le N° INSEE) et qui ne font pas partie des 
titulaires et contractuels actifs déjà sélectionnés ci-dessus.   

  Les agents issus des fichiers KX mais non présents dans Harpège (non identifiés via le code 
  INSEE) ne sont pas pris en compte dans le traitement mais sont listés dans le CR  
  d’exécution. 
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4. DATUM 

Outils / Infocentre RH SupInfo  

 

Les transcodifications suivantes ont été ajoutées aux traitements DATUM Titulaires et Contractuels : 
 

C_NIVEAU_DIPLOME_HA
RP 

C_NIVEAU_DIPLOME_ON
P 

5030000 0001 

5040000 0001 

5050000 0001 

5060000 0001 

5070000 0001 

5080000 0001 

5100000 0253 

5110000 0253 

5120000 0253 

5130000 0253 

5140000 0253 

5150000 0253 

6010000 0202 

6020000 0202 

6030000 0202 

6040000 0202 

6050000 0202 

7000000 0196 

7010000 0196 

7020000 0196 

7030000 0196 

7040000 0196 

8000000 0189 

8010000 0189 

8020000 0189 

8030000 0189 

8040000 0189 

8050000 0189 
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5. TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 

Personnel / Modalité de service / Temps partiel thérapeutique  

 

Il est désormais possible de saisir un temps partiel thérapeutique bien que l’agent ait déjà un congé 
CRCT en cours. 
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6. SINAPS 

6.1. DIFFUSION STRUCTURES 

Lors d’une diffusion de structure, Harpège retourne à Sinaps un acquittement fonctionnel, sous forme d’un 
flux XML. Il rend compte de la bonne intégration de la structure dans Harpège ou d’une erreur fonctionnelle 
survenue lors de cette intégration. 

 Evolution apportée : Si l’envoi de l’acquittement fonctionnel à Sinaps est en échec, le traitement ré-
émettra ce flux lors du prochain traitement d’intégration de structure planifié.  

 

6.2. ACQUISITION PERSONNES 

Harpège constitue un flux d’acquisition de Personne à chaque évènement déclencheur suivant :  
- La mise à jour d’un champ Harpège correspondant à l’un des attributs des entités du flux Personne.  
- La fin d’activité de la Personne dans Harpège. 
- L’atteinte à la date du jour, de la date de début ou de la date de fin de validité dans Harpège d’une 

entité liée à la Personne : afin de pouvoir détecter ces changements, dans le cas où la Personne 
n’aurait pas subi de mise à jour déclenchant un envoi dans la journée, Harpège effectue un 
traitement de fin de journée permettant de scruter les entités dont la date de début ou la date de fin 
de validité est égale à la date du jour. 

 
Ce traitement de fin de journée se déclenche après minuit, à 1h par exemple. 
Il doit détecter les entités arrivées en début de validité à la date du jour J, ou en fin de validité à la date du 
jour J-1. 
Cependant, ce traitement ne peut pas être exécuté tous les jours en raison des week-end et des périodes de 
fermeture des universités. 

 Evolution apportée : l’identification des évènements de début et de fin de validité s’effectue 
désormais sur toute la période depuis la dernière exécution du traitement. 
Ainsi, le mardi matin à 1h par exemple, seront identifiés tous les éléments s’étant terminés entre le 
vendredi et le dimanche (inclus) ainsi que les éléments ayant débutés entre le samedi et le lundi 
(inclus). 
 

 
 
 


