
 
NOTE DE DIFFUSION SAGESSE V7.3 

 
 
 
Cette diffusion comporte : 
 

• Une image Iso du cédérom d’installation du logiciel SAGESSE V7.3 
• Un exécutable permettant d’installer directement SAGESSE V7.3 sans passer par un 

cédérom. 
• Une notice d’installation 
• Cette présente note de diffusion 

 
 

 
I. INTRODUCTION 

 
Cette version V7.3 est la dernière version de SAGESSE diffusée nationalement. 
Elle suit la diffusion de la version 7.2 qui avait eu lieu le 16 Novembre 2010. 
 
Le CD fourni, ainsi que l’exécutable pour ceux qui ne peuvent pas graver de cédérom, 
permet : 

• Soit d’effectuer une mise à jour d’une version V7.0 ou V7.1 ou V7.2 vers 
une version V7.3 

• Soit d’effectuer une première installation d’une version V7.3. 
 
 
 

II. INSTALLATION DE CETTE VERSION 
 

Pour installer cette version de SAGESSE, reportez-vous à la notice d’installation 
jointe à cette diffusion. (Notice_installation_SAGESSEv73.doc) 
 
 

 La version V7.3 peut s’installer, en mise à jour, aussi bien sur une version 
V7.0, V7.1 que sur une version 7.2. 

 
 
 

 La version V7.3 ne peut absolument pas s’installer, en mise à jour, sur une 
version 6.0 ou sur une version précédente à la V6.0. Pour installer une V7.3, alors 
que l’établissement est en V6.0, il faut qu’il installe d’abord la V7.0 ou la V7.1. 
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III. MODIFICATIONS APPORTEES PAR CETTE VERSION 
 
Cette version V7.3 corrige le problème lié au passage du code division (division de 
l’élève) à 8 caractères dans SCONET. 
 
Les fonctionnalités impactées par ce changement dans SAGESSE sont toutes les 
fonctionnalités qui utilisent ce code division :  
 

• La récupération SCONET  

• La récupération des écoles  

• La liste des élèves  

• La création de nouveaux élèves  

• Le transfert de dossier  

• La création et la mise à jour des passages  

• L'impression des passages  

• Les renseignements médicaux  

• La synthèse journée(s)  

• Les états imprimés: volet 1 du cahier, les dispenses, les avis aux familles, les 
dossiers des élèves, les vaccinations  

• Les statistiques: cahier infirmier, accidents bénins, accidents déclarés  
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