WEB - v1.0 – Overview

MS Windows 10, Server 2016, 2019

SeCo simplifie et optimise les échanges électroniques ‘Seculine’ entre les sociétés Luxembourgeoises et le CCSS.
La version WEB amène une série de fonctions utiles aux utilisateurs tout en simplifiant sa gestion & maintenance côté informatique.

Caractéristiques principales
Côté utilisateurs
Envois & réceptions automatisés
Multi utilisateurs, login sécurisé
Accès via le navigateur
Panneau de recherche historique
Notifications emails configurables
Panneau aide Seculine (liens directs)
Facilitation du support

Côté informatique
Server ou workstation dédiée
Service SeCo pilotant SOFiE
Interface admin de gestion
Connexions sécurisées (https)
Application locale (100% intranet)
Système d’alerte email (on error)

Interface utilisateur

L’outil utilise est le navigateur (browser) internet (compatible avec les plus connus)
L’accès à SeCo nécessite un identifiant et mot de passe

Ecran principal

L’interface est épurée et facile d’utilisation
L’écran s’adapte des plus petites aux plus grandes résolutions

L’utilisateur sélectionne facilement une
plage de jours via l’écran calendrier

Informe qu’envoi et réception
sont automatisés

Informe 60 jours avant
l’expiration du certificat Luxtrust

Contrôle manuel d’envoi, de réception
ou de mise-à-jour de SOFiE

Historique d’activité

Affiche les informations les plus pertinentes
Autorise l’ouverture de la majorité des rapports dans une fenêtre dédiée
Permet de télécharger n’importe quel rapport envoyé ou en erreur
Permet de télécharger le log d’erreur SOFiE en cas d’erreur (facilite le support)

Ecran principal de recherche listant les rapports transmis

Affichage d’un DECSAL
Autorise un sous-filtre par matricule employeur

Affichage d’un DECMAL

Affichage d’un DECAFF (exemple avec un écran large)

SeCo informe lorsqu’il ne reconnait pas un type de fichier, il permet toujours à l’utilisateur de le télécharger

En cas d’erreur, il est possible de télécharger le log d’erreur SOFiE en cliquant dans la colonne « Logs »

Selon la configuration du navigateur, ce dernier va soit télécharger automatiquement le
fichier de log ou proposer à l’utilisateur de choisir un répertoire où le sauvegarder

Liens Utiles

Page regroupant des liens directs vers la documentation du CCSS
S’avère utile pour accompagner l’apprentissage de Seculine

Autres écrans

Un écran STATUT pour aider au support en cas de mauvais fonctionnement
L’écran LICENSE affiche divers informations concernant SeCo ainsi que les informations de contact U IT

