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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 jeudi 28 février à partir de 
7h (aucune interruption de service est prévue). 

De votre coté, aucune procédure d’installation n’est requise pour bénéficier de cette nouvelle 
version, nous vous invitons néanmoins à vider le cache de votre navigateur internet en suivant 
les manipulations décrites dans notre Wiki  

(http://www.e-file.lu/wiki/index.php/Acc%C3%A8s_par_rubrique#Vider_le_cache).  

 

Pour infomation, le niveau de version indiquée en bas à gauche de l’écran d’accueil d’e-file light devra 
être v1.3.1 

Gestion Documentaire : « Correction Indexation » 
Un nouvel onglet de l’application de gestion documentaire permet de corriger les indexations en 
erreur : 

  

Par propriétaire, cette vue 
indique la liste des documents 
en erreur d’indexation. Il est 
alors possible de choisir un ou 
plusieurs documents pour les 
supprimer ou corriger 
l’indexaton.  

Reference : A26022013 

Sélectionner les documents 

Choisir le type d’action 

Fenêtre de modification 
de l’indexation 
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Nouveaux statuts d’enregistrement  
 
De nouveaux status d’enregistrements sont désormais admis dans les différentes applications : 
 

 
 
 
 

Signification du statut Statut  
Positionné manuellement Positionné automatiquement 

X Non enregistré N/A 
E A enregistrer N/A 
A Enregistrement en cours sélection d’un instrument à l’étape 2 de la notification 

AT Enregistrement en cours - Transmis à 
l'autorité 

transmission de la notification 

AR Enregistrement en cours - Refusé par 
l'autorité 

réception d'un feedback technique KO ou d'un feedback métier KO de la 
CSSF 

N N/A N/A 
NT N/A réception du feedback métier OK de la CSSF 

NR N/A réception d'un feedback KO de l'autorité HOST 

NA N/A réception d'un feedback OK de l'autorité HOST 

R Enregistré N/A 
RI Enregistré - Institutionnel N/A 
RP Enregistré - Placement privé N/A 

RX N'est plus enregistré N/A 
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Statuts positionnés uniquement via le module de matrice de distribution (manuel) 

Statuts positionnés uniquement par le module de notification (en automatique) 

Statuts positionnés par le module de notification (en automatique) ou manuellement  
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Messagerie intégrée : 
A partir de cette nouvelle version, un système de messagerie intégrée à l’application vous permettra 
de savoir qu’une nouvelle version est disponible et qu’il y a lieu de recharger votre application. Ces 
messages seront affichés sur la page d’acceuil ainsi qu’à l’intérieur de l’application : 
 

 
 

 
 

 
 
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 

 

Message sur la page d’accueil 

Message au sein de l’application 

Détail du message : 


