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Info-Flash 
 
Nouvelle Version: Gestion documentaire / Matrices / Notification  

Résumé:  

Une nouvelle version de l’application de gestion documentaire et de gestion des matrices 
sera livrée dans nos environnements de production et d’homologation ce Lundi 27 may à 13h 
(aucune interruption de service est prévue). 

Cette intervention va concerner la livraison de nouvelles fonctionnalités et la correction de bugs. 

Veuillez vous réfererz à la description ci-dessous.  

 
Pour infomation, le niveau de version indiquée en bas à gauche de l’écran d’accueil d’e-file light devra 
être v1.5.0 

Gestion Documentaire : « Transmission de nouveaux types de 
documents » 
 
Précédemment seul les KIIDs pouvaient être séléctionnés dans le cadre d’une transmission. Vous 
aurez désormais la possibilité de selectionner d’autre types de documents comme par exemple les 
rapport annuel, prospectus… 
 
Une fois les documents séléctionnés vous pourrez choisir le type d’envoi à effectuer. De nouveaux 
types d’envois sont disponibles tels que les Envois de rapports annuels ou de prospectus. 
Vous pouvez suivre ensuiite le processus normal.  
 

 

Reference : A22052013 
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Instrument clôturé 

Instrument actif 

Instrument inactif 

Gestion des instruments clôturés  
 
Vous serez en mesure de voir et gérer les instruments clôturés dans les applications de Gestion 
documentaire et de Matrice d’enregistrement et distribution en ligne. 
 
Un nouveau filtre est disponible vous permettant d’afficher les instruments actifs, inactifs ou clôturé. 
Au moins un des statuts doit être sélectionné mais vous pouvez les cumuler. 
 

 
 
 
Le resultat correspondant sera affiché : 
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Upload en masse de documents : 
 
Dans l’application de notification il est désormais possible de télécharger en masse les KKIDs. 
Vous pouvez uploader tous vos KIIDs à partir de votre librairie utilisateur. Si nécessaire vous pouvez 
choisir seulement un pays : 
 
 

 

 
Afin de gagner du temps aucun contrôle ne sera fait sur les documents 
 
 

Amélioration des filtres : 
 
Certains des filtres des différentes applications ont été améliorés ainsi que la robustesse générale de 
l’application. 
 
De plus, le Luxembourg n’apparaitra plus dans la liste de suggestion des authorités étrangères à 
notifier. 
 
 
 
 
N’hésitez pas à nous consulter pour toute information complémentaire. 
 
Meilleures salutations, 

Support Technique (SDI) 
Tel : +352 47 79 36 211 
Email : sdi@bourse.lu 

 


