Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales OFAS
Mathématiques, statistiques, analyses et standards MASS

Communication eGov No 37 du
09.01.2019
Destinataires:
 Caisses de compensation AVS
 Offices AI
 Caisses d’allocations familiales
Concerne : Utilisation de l’outil sM-Client V6.0.4 et nouveau Repository

Madame, Monsieur,
Par cette lettre, nous aimerions attirer votre attention sur le nouveau Release 6.0.4 et un repository extraordinaire à venir.

Release 6.0.4
En raison de changements mineurs dans le service de formulaires de la version 4 des messages RAFam, la version 6.0.4 de sM-Client a été publiée. La nouvelle version introduit les
changements suivants :


La rubrique « countryID » s'affiche maintenant comme « Pays de résidence de l'enfant »



Le code pays OFS (par ex. 8100 pour la Suisse) doit être compris entre 8100 et 8703
inclus.

De plus, avec la nouvelle version, la valeur par défaut du temps d'attente pour une mise à
jour de la base de données entre l'envoi et la réception d'un message JMS (jms.delay.delivery.millis) a été augmentée de une à cinq secondes. Ceci permet d'éviter un tri erroné dans
la Dead Letter Queue (DLQ) en raison d'un time-out. Cet ajustement peut également être effectué manuellement dans les global-config.properties et est particulièrement recommandé
pour les systèmes serveurs moins performants.
Les changements ne sont pas à considérer comme critiques. Une mise à jour du sM-client
au Release 6.0.4 ne doit être effectuée que si vous utilisez l'une des fonctionnalités mentionnées ci-dessus.

Informations sur le nouveau Repository 09.01.2019
Un nouveau Repository extraordinaire sera publié. Il comprendra les changements suivants :


Feuilles de style pour générer des PDF à partir de messages RAFam Version 4.



Nouvelle version 4.3 des messages du RegAPG.
Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne
www.bsv.admin.ch

Interlocuteurs
Nous vous remercions d’avance de prendre connaissance de ce qui précède et de votre collaboration. Nous restons à votre disposition pour toute question.


Pour les questions techniques concernant l’installation (migration) du sM-Client Release
6.0.4, veuillez-vous adresser comme d’habitude via JIRA à :
https://jira.ctp-consulting.com/



Pour toute question sur le déroulement ou le contenu du Release 6.0.4, veuillez-vous
adresser à :
CHM-DA.Support@awk.ch

Nous vous remercions de la prise en considération de ce message, ainsi que de sa mise en
application au sein de votre organe d‘exécution.
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