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A l’attention des acteurs de la demande de logement social

Cette newsletter est diffusée par l’équipe projet nationale en charge du déploiement de la réforme de la demande unique de 
logement social.

DIFFUSION D’UNE MISE A JOUR DU CAHIER DES CHARGES DES INTERFACES 

RAPPEL : DEBRANCHEMENT DE LA  FONCTIONNALITE DE REPRISE DES 
ANCIENNES DEMANDES 

A partir du 30 juin 2013, la fonctionnalité de reprise des anciennes demandes ne sera plus disponible dans 
le Système National d’Enregistrement. 
En effet, cette fonctionnalité offrait jusque-là la possibilité de reprendre, dans le SNE, des demandes de 
logement social dont l’enregistrement datait d’avant la mise en place de ce système, tout en conservant leur 
ancienneté. 
Ce type de reprise devrait maintenant être réalisé depuis fort longtemps. La fonctionnalité n’a alors plus 
raison d’être, d’où sa suppression prévue à la fin du mois.
En cas de problème très spécifique, contacter l’assistance nationale: assistance-nationale-
nuu@developpement-durable.gouv.fr

Début juillet 2013, la version 2.3 du Système National d’Enregistrement sera mise en production. Cette 
version donne notamment la possibilité  aux  fichiers  partagés  de  renouveler  une  demande  à  tout  
moment. Des nouveaux contrôles propres aux systèmes partagés ont donc été ajoutés. 
Le cahier des charges des interfaces a été complété de ces nouveautés et mis à jour à cette occasion. La 
structure du fichier xsd n’a pas été modifiée.
Ce cahier des charges sera diffusé à la fin de la semaine prochaine aux gestionnaires territoriaux ainsi que 
mis en ligne sur le site internet suivant : http://www.territoires.gouv.fr/spip.php?article2514

REFERENTIEL HEXAPOSTE

Le fichier HEXAPOSTE du mois de juin, dans une version complète incluant les codes CEDEX, a été mis à 
disposition des coordonnateurs régionaux. Les gestionnaires départementaux peuvent donc se rapprocher 
d’eux pour l’obtenir et le mettre à la disposition des guichets enregistreurs. 
La notice d’utilisation y est aussi disponible.

FORMATION INFOCENTRE

Devant le faible nombre d’inscriptions pour la formation Infocentre initialement prévue le 27 juin prochain, 
celle-ci est décalée à l’automne. 
Une nouvelle date vous sera communiquée ultérieurement.

http://www.territoires.gouv.fr/spip.php?article2514

	Diapo 1

