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DÉFINITIONS ET OBJECTIFS
Un comité d’améliorations pour l’application Info-RTU a été mis en place. Ce comité est composé de
représentant(e)s de différentes villes, municipalités ainsi que de représentants des propriétaires
d’infrastructure. Celui-ci a pour objectif de capturer, évaluer et prioriser les besoins d’améliorations et de
développements suggérés par les usagers.
Un fichier Excel faisant partie intégrante de ce document sera utilisé pour capturer et faire le suivit des
améliorations suggérées et de leurs implantations.
Les critères de rétention pour les améliorations suggérées, leurs développements et leurs introductions
seront évalués par le comité et classifiés par priorité selon les critères suivants :







Besoin commun
Faisabilité et financement
Échéancier
Correctifs
Changement d’environnement
Stratégie et vision

L’administrateur propriétaire de l’application Info-RTU, Info Excavation, établira la liste des améliorations
retenues à être développées et livrées aux usagers selon les priorités et le budget disponible.
Une vérification des améliorations implémentées par des Utilisateurs/Vérificateurs sera effectuée pour en
assurer leurs bon fonctionnement et approbation.
La mise à jour du guide de l’utilisateur sera faite au besoin sur les améliorations implémentées.
Actuellement dix personnes siègent sur ce comité et ont comme responsabilité

Darren Sebastian Cano – Conseiller, Gestion des réseaux STM

Julia Soroko – Avocate, Gestionnaire des affaires mobilières chez Vidéotron
Annie Leduc – Gestionnaire opérationnelle, Bell
Michael Lopez – Ingénieur - Chef d'équipe chez Stantec
Alain Savard – Direction du soutien aux projets, MTQ
Youssef Zerouali Chakir - Agent technique Ingénierie, Ville de Montréal
Denis Courchesne – Président et chef de la direction chez Info Excavation
Marc Jr. Colas – Directeur technique chez Info Excavation
Claude Blouin – Directeur Info-RTU chez Info Excavation

CAPTURE ET SUIVIT DES AMÉLIORATIONS
Ce document ainsi que le fichier Excel des améliorations d’Info-RTU sera mis à jour régulièrement et au
besoin, selon les améliorations qui auront été complétées et sur ceux restantes ou nouvellement suggérées.
Toutes les personnes prenant connaissance de ce document sont invitées à faire leurs commentaires ou
demander les explications nécessaires à sa bonne compréhension.

Claude Blouin
Directeur Info-RTU

Note : Pour toutes questions techniques relativement à l’utilisation d’Info-RTU, incluant les règles
d’affaires, vous pouvez contacter :
Groupe Support Info-Excavation
groupesupport@info-ex.com
Téléphone : (514) 331-6244

CAPTURE ET SUIVIT DES AMÉLIORATIONS
# Ref Type Priorité Exigences de l'organisation
1

Commentaire

Membre

Contact

Version

Info-RTU Exigences Générales

1.01

exg

1.02

exg

1

Avoir la possibilité de dessiner la zone de travaux

1.03

exg

2

Améliorer les fonctions permettant de changer les dates de travaux (Saisie manuel de la date) pas de
calendrier

1.04

exg

3

Ajouter un indicateur lorsque les autres utilisateurs ont pris connaissance du projet. Possibilité d’utiliser
les fonctions d’Info-Excavation pour aviser les propriétaires d’infrastructures présentes à l’endroit du
projet

1.05

exg

3

Revoir les champs de saisies pour améliorer l’outil de recherche.

1.06

exg

1

Le chargement massif de projets via Excel fonctione mais par contre quelques éléments sont à corriger.
1. Le fichier généré par l’exportation de projets ne peut pas être utilisé comme modèle exact :
• La plupart des colonnes sont correctes, mais « Saisie » doit être modifié à « Date de saisie », sinon il
ne voit pas le champ.
• Le rapport (exportation) ajoute ceci à la fin : (voir image dans commentaire)
Ces lignes doivent être complètement supprimée (ou vidée et dé-fusionnée) pour que ça fonctionne. Il
serait peut-être plus logique d’éventuellement mettre un template à leur disposition – j’imagine que les
users qui utilisent cette fonction ont déjà le leur, mais ça pourrait aider les nouveaux users.
2. 2. IMPORTANT : le nombre de caractères dans le champ « No référence » est laissé libre, mais si il y
a plus de 17 caractères, ça ne fonctionne pas; par contre, il n’y a pas de message d’erreur, et on a
quand-même le pop-up « x projets ajoutés ».

1.07
1.08

exg
exg

1
2

Mettre à jour la carte Info-RTU
Simplifier la procédure d'ajout de projets (localisation de pont, de ponceau et endroit multiple)

En cours geobase prov. Info RTU
MTQ
Sous-projet relier au projet global (dessins différents) MTQ

Alain Savard
Alain Savard

0,0
0,0

1.09

exg

SI possible ajusté la vitesse du zoom

Alain Savard

0,0

1.09
1.10
1.11
1.12

exg
exg
exg
exg

3
3
1
3

Alain Savard
Alain Savard
Alain Savard
Alain Savard

0,0
0,0
0,0
0,0

1.13

exg

3

Cet item à été ajusté par Fred de l'équipe support Info- MTQ
Ex. Il y a a une façons de le faire.
MTQ
Notfication phase des projets
MTQ
Time out sur utilisation?
MTQ
Résolution pas fameuse (PDF? Pour envoyé au lieu MTQ
d'imprimer)
MTQ

Alain Savard

0,0

1.14
1.15

exg
exg

possibilité par excel selon sélection
MTQ
Cet item à été ajusté par Fred de l'équipe support Info- MTQ
Ex.

Alain Savard
Alain Savard

0,0
0,0

1.16

exg

Historique des modifications et qui à fait les
modifications. Voir Journal des interventions
A voir avec Alain

MTQ

Alain Savard

0,0

MTQ

Alain Savard

0,0

exg

Ajouter de nouveaux filtres pour interroger la base de données

3

Ajouter plus de détails au niveau de graphisme
Ajout d'une alerte de fin de travaux si possible ou fermeture automatique des projets?
Lorsqu'on utilise l'application pendant un certain temps la connexion se perd?
Simplifier l'application impression pour une meilleure impression, car la boîte de dialogue pour imprimé
est compliqué par moment
Simplfier la façon de sélectionner un groupe de projet (bouton sélection ponctuelle) pour vérifier les
projets limitrophes, car en ce moment le résultat de la sélection est incohérent, car on nous donne plus
de rues que de projets
Le bouton rapport d'information sur sélection ne fonctionne pas à activé très important
Possibilité de diviser les projets MTQ par leur secteur de localisation: Montréal (Ouest-Centre-Ouest),
Couronne Nord ou Sud et non par bureau, car la direction territoriale est faite de direction fusionnée. Un
menu à été crée mais ne fonctionne pas?
Limités les accès pour modifications et si modification il y a, crée un moyen de savoir qui à fait la
modification
Lorsqu'on ajoute un projet avec une localisation approximative ou il y a beaucoup de rues ou une
intersection l'information du projet pour certain projet ne s'ouvre pas et on ne peut faire de modification
sans utilisé la liste de projet en bas de page en utilisant le bouton consulté la liste de projet

souhait avec version web
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1.18

exg

2

1.19

exg

1

1.20

exg

1

1.21
1.22

exg
exg

2
1

1.23

exg

1

1.24

exg

3

1.25

exg

1.26

exg

3

1.28
1.29
1.30

exg
exg
exg

1
1
1

1.31

exg

1

1.32

exg

1

1.33

exg

1

1.34
1.35
1.36

1.37
1.38

1
1
1

Pour l'ajout des chargés en maintien pour leurs projets respectifs est-t'il possible de créer une fonction
pouvant modifier pour une section complète d'un coup les chargés en maintien ou autre infomation qui
serait la même pour les porjets d'une même section et créer un espace dans le tableau de création de
projet pour inscrire le nom
Faire le ménage dans les accès au MTQ, car plusieurs personnes peuvent faire des modifications , car
environ une quinzaine de personnes ont des accès planificateur
Pour ce qui est des chargements massif quelle sorte de tableau Excel fonctionnnerait avec Info-RTU, on
parle d'Excel version 7 dans Info-RTU, mais comment ça fonctionne exactement?
Dans le menu Partenaire initiateur la moitié des villes ne fonctionne pas?
Lors de la recherche par rue et/ou intersection, est-ce possible d’ajouter un champ facultatif de la
Municipalité ou Ville pour simplifier la recherche qui se fera à l’intérieur de la province au complet ?
Est-ce possible d’élargir la recherche par numéro de référence (sous forme de contient et non égale) par
moment les projets ont des espaces au début ou à la fin ce qui rend la recherche plus complexe.

Exportation/Importation massive via Excel à amélioré MTQ
avec coordonnées XY (Astuces)

Alain Savard

0,0

De façon général et non seulement pour la MTQ

MTQ

Alain Savard

0,0

Voir item 1.06 (Doublon) Version d'Excel ou fichier
.csv
2 villes dans le filtre seulement?
Voir item 1.5 (Champs Recherche)

MTQ

Alain Savard

0,0

MTQ
Bell

Alain Savard
Annie Leduc

0,0
0.0

Voir item 1.5 (Champs Recherche)

Bell

Annie Leduc

0.0

Est-ce possible de cibler une ville dès le début, présentement le document est ouvert sur la ville de
Montréal, mais si je veux travailler sur une autre municipalité ?
Si je « zoom » sur une rue précise par moment il y a plusieurs projets ville de créer, est-ce possible de
placer le curseur de la souri sur le projet et voir apparaitre le tronçon en couleur (ou un léger résumé)
pour faciliter le processus de recherche et nous éviter d’ouvrir un projet à la fois pour trouver le bon.

Définir la Vu par défaut

Bell

Annie Leduc

0.0

Souris sur projets résumé liste de projets

Bell

Annie Leduc

0.0

Lorsque nous consultons un projet nous ne pouvons pas surligner et faire un copié avec le curseur, estce possible de rendre le tout plus convivial ?
Souris sur le logo du projet prend beaucoup de temps (7 à 10 secondes) pour s'afficher
Le délai d'exécution des requêtes prend beaucoup de temps
La fiche de projet pour éditer ou créer le projet s'ouvre avec le champs (Description) réduit à une ligne
mince.
Lorsqu'on veut copier un projet avec (information de l'ancien endroit), la carte zoom à une échelle trop
grande de telle sorte qu'on a seulement un espace vide de la carte, il faudrait faire un zoom out pour voir
les détails du projet.
Volet recherche :
Manque de limite administrative dans résultats de recherche (ceci pourrait aider à identifier
l'intersection plus rapidement)
Recherche station métro STM (on doit respecter la casse pour avoir des résultats)

copier/coller sur informations du projet en imprimant
PDF
à vérifier si du à la version test
à vérifier si du à la version test
à vérifier

Bell

Annie Leduc

0.0

Ville de Montréal
Ville de Montréal
Ville de Montréal

Youssef Zerouali Chakir
Youssef Zerouali Chakir
Youssef Zerouali Chakir

0.0
0.0
0.0

A voir vérifier

Ville de Montréal

Youssef Zerouali Chakir

0.0

Voir item 1.5 (Champs Recherche)

Ville de Montréal

Youssef Zerouali Chakir

0.0

Darren Sebastian Cano

0.0

À la STM, les personnes en charge de l’inscription des fiches dans Info-RTU ne sont pas les
STM
responsables des projets. Or la section Personne-contact semble afficher les coordonnées de la
personne ayant rempli le formulaire. Cela nous force à inscrire les données du responsable de projet
dans la boite Description. Je ne sais pas si cela s’applique aux autres partenaires, mais il serait
intéressant d’avoir une section du formulaire ou nous pourrions inscrire les coordonnées du responsable
de projet.
Menu partenaire initiateur (Onglets filtres)
par zone de jurédiction serait une possibilité
Menu Type
voir 1.35
Menu phase
avoir plus de phases (appel d'offre, ect). Voir phases
de gestion de projet. Alerte à l'initiateur après un
crtain temps pour revoir et mettre à jour ces projets.
Les projets complétés pourront être masqués et seulement accessible par le propriétaire
Les projets complétés pourront être archiver selon la durée du moratoire et resteront privé et accessible
par le propriétaire

1.39
*****FIN DES EXIGENCES*****

