Brèves MP74 – Avril 2012
Nouveaux écrans de confirmation
Depuis quelques semaines, les écrans de confirmation ont changé notamment pour les confirmations
avant publication.

Aussi lors de la saisie d’un avis de publicité ou de modifications de DCE, le bouton ‘sauvegarder’ a été
remplacé par le bouton ‘conserver’. N’oubliez pas de cliquer sur le bouton pour valider votre saisie ou
votre modification de DCE.

Personnalisation de la page d’accueil
Chaque utilisateur peut définir quelle page de l'application va s’afficher, après l’identification (Page
des actualités techniques et juridiques, ou ses avis en préparation, en cours, etc.)
La page d’accueil est paramétrable par l’administrateur uniquement depuis le menu Administrer/
Organisation / Utilisateur lister. Cliquez sur la flèche ‘modifier’ de l’utilisateur concerné et
sélectionnez votre page d’accueil parmi celles proposées dans le champ ‘Accueil AWS-Achat’.

Mise à jour des justificatifs – Onglet « participation »
Les justificatifs à produire, que vous pouvez ensuite sélectionner dans l’onglet participation lors de la rédaction
de l’avis, peuvent être mis à jour depuis le menu GERER / Bibliothèque / Base de textes / Lister les
justificatifs.
Vous pouvez désélectionner les justificatifs que vous n'utilisez plus notamment (DC4, Secret défense...).
Vous pouvez également ajouter ou créer de nouveaux justificatifs, vous pouvez notamment, sélectionner les
justificatifs DC1 et DC2.

Mise à jour de JAVA
Une nouvelle version de JAVA est disponible !
Il est indispensable de mettre à jour votre version actuelle même si vous n’obtenez pas la croix rouge de
mauvaise configuration de JAVA.
Dans le cas contraire, notamment lors du téléchargement de votre DCE, vous risqueriez d’avoir des erreurs
d’affichage.
Pour faire la mise à jour, rendez-vous sur www.java.com et cliquez sur le bouton de téléchargement
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