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Introduction

� En fin de vie de même que les déclarations qu’il accompagne, l’outil DADSU-CTL 
tente toujours de répondre au mieux aux besoins des déclarants et de leurs 
éditeurs.

� Les demandes d’évolution ou d’amélioration se font néanmoins très rares 
aujourd’hui, mais seront étudiées avec attention jusqu’au 31/12/2015. 

� Plusieurs évolutions significatives ont encore été apportées dans la version V01X09 
de l’outil ; elles adressent plutôt les besoins des équipes de recette des plates-
formes de contrôle et des éditeurs que ceux des utilisateurs déclarants.
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Evolutions DADSU-CTL-V01X09

Améliorations apportées dans la version V01X09 de DADSU-CTL :

� Contrôles de masse en mode graphique

� Tri des anomalies bloquantes / non bloquantes 

� Raccourcis clavier

� Affichage du « numéro d’ordre de la déclaration annulée et remplacée »
dans les bilans de contrôle

� Messages d’anomalie clarifiés ou complétés 

� Optimisation ergonomique

� Support du contrôle de fichiers comprimés .7z (en complément de .zip, .gz et .tar)

� Réduction du temps de contrôle

� Préservation de la taille du package d’installation
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Contrôle de masse

� Une nouvelle fonction de « Contrôle de masse » permet, en mode graphique, 
d’enchaîner les contrôles sur l’ensemble des fichiers d’un répertoire

� Le contrôle de masse était déjà disponible en mode silencieux, mais ne 
permettait pas de prendre connaissance en temps réel des résultats de 
contrôle, et nécessitait quelques manipulations préalables (lancement par 
fichier de commande .bat) 

� Deux modes distincts sont proposés

� En mode « sans arrêt », les contrôles s’enchaînent automatiquement.
A la fin des contrôles, un nouvel écran présente une synthèse des résultats, les 
bilans texte, CSV et/ou XML de chaque contrôle étant disponibles pour une 
analyse plus détaillée.

� En mode « pas à pas », le contrôle s’interrompt à la fin de chaque fichier, une 
fenêtre de confirmation permettant à l’utilisateur de déclencher le contrôle du 
fichier suivant.
Dans ce mode, l’utilisateur peut prendre connaissance du résultat détaillé de 
chaque contrôle, sur la fenêtre principale.
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Contrôle de masse

� Le contrôle de masse 
est demandé via l’écran 
de paramétrage, ou 
bien par les raccourcis 
clavier « M » (mode 
sans arrêt) ou « D » 
(mode pas à pas) :
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Contrôle de masse

� L’utilisateur sélectionne un répertoire et non plus un fichier :
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Contrôle de masse – mode pas à pas
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Contrôle de masse – mode sans arrêt



9Rencontre éditeurs du 8 juillet 2014

Raccourcis clavier

� Plusieurs raccourcis clavier sont désormais disponibles :

� « F1 » : ouverture du fichier de documentation DADSU-CTL

� « F2 » : tri des anomalies bloquantes / non bloquantes

� « F4 » : fermeture de l’application

� « F5 » : relance du contrôle (si applicable)

� « O » : sélection du fichier à contrôler

� « P » : affichage du bilan texte (bilan imprimable)

� « D » : sélection du répertoire à contrôler (contrôle de masse en mode pas à pas)

� « M » : sélection du répertoire à contrôler (contrôle de masse en mode sans arrêt)

(raccourcis inopérants quand une anomalie est en cours de sélection sur la fenêtre principale)
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Tri des anomalies bloquantes / non bloquantes

� La plupart des colonnes de la liste des anomalies peuvent être triées (clic sur l’entête de 
colonne) 

� Dans toutes les versions de l’outil, un tri sur la colonne « ERREUR » permet de repousser 
en fin de liste les anomalies non bloquantes (car les anomalies bloquantes sont de la 
forme Mnnn alors que les anomalies non bloquantes sont de la forme Tnnn ou Vnnn)

� Cette opération ne permet pas de repousser les erreurs non bloquantes en fin de liste en 
conservant un critère de tri différent (Ligne, Rubrique, Nom, NIR …)
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Tri des anomalies bloquantes / non bloquantes

� Les anomalies non bloquantes peuvent désormais être repoussées en fin de liste en 
conservant le tri déjà établi sur la liste. Il suffit pour cela de cliquer sur la ligne « dont 
anomalies bloquantes » de la fenêtre de synthèse, ou d’utiliser la touche de raccourci F2
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Numéros d’ordre

� Tous les bilans de contrôle (texte, CSV et XML) rapportaient déjà le numéro d’ordre de la 
déclaration (S20.G01.00.013.002), mais ils rapportent aussi maintenant le numéro d’ordre 
de la déclaration annulée et remplacée (S20.G01.00.013.004), si applicable (déclarations 
annule et remplace de type 59)
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Messages d’anomalie

� Le prénom du salarié concerné, parfois absent à tort dans les données de contexte des 
anomalies, est désormais rapporté avec les messages M054, M173, M254 et M397

� Quelques messages d’anomalie ont été clarifiés ou complétés pour faciliter le travail du 
déclarant. Par exemple, pour le contrôle CRE-11 de S80.G01.00.003.007 :

Avant

M294 Ce code n'appartient pas à la liste des codes INSEE du référentiel Hexaposte. La rubrique doit 

être renseignée avec un code valide, ou bien être absente (donnée facultative).

Après

M992 Ce code n'appartient pas à la liste des codes INSEE du référentiel Hexaposte (établissement 

concerné 99999). La rubrique doit être renseignée avec un code valide et compatible avec le 

code postal 99999, ou bien être absente.
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Optimisation ergonomique

� Les dimensions de l’écran DADSU-CTL s’adaptent maintenant dynamiquement à la 
taille de l’écran physique utilisé.

� Le contenu de la fenêtre « détail anomalie » s’adapte maintenant automatiquement 
aux redimensionnements apportés par l’utilisateur

� Après réduction de largeur de l’écran DADSU-CTL :

V01X08

V01X09
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Evolutions techniques

� Plusieurs optimisations ont été apportées, permettant de réduire le temps de 
contrôle de l’ordre de -6% sur de gros fichiers

� Une réduction de l’ordre de -3,5% avait déjà été apportée en version V01X08

� Sur un poste puissant, DADSU-CTL peut contrôler 100 salariés par seconde

� Malgré les évolutions apportées, la taille du package d’installation V01X09 reste 
maîtrisée

� Version 232 de DADSU-CTL-V01X08 : 3 349 Ko

� Version 111 de DADSU-CTL-V01X09 : 3 518 Ko

� Une réduction de -33 % de la taille du package avait été obtenue de V01X06 à 
V01X08

� En V01X09, l’augmentation se limite à +169 Ko soit +5 %, alors que le poids de 
la documentation PDF augmente de +274 Ko

� La documentation PDF de l’outil (492 pages) représente désormais 53% de la 
taille du package d’installation …
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Diffusion et support

� Une première version de l’outil DADSU-CTL-V01X09 a été livrée au GIP-MDS, pour 
recette, dès le 28/05/2014 (version basée sur un cahier technique V01X09 
préliminaire n’intégrant pas encore les données de pénibilité).

� La première version « officielle » de l’outil de contrôle V01X09 sera livrée dans les 
heures ou jours qui suivront la publication du cahier technique définitif.
Elle sera disponible en téléchargement sur Net-Entreprises aux adresses habituelles :

� HTTP : http://www.net-entreprises.fr/html/pre-controle_dadsu-v01x09.htm

� FTP   : ftp://dadsu-ctl@www.gip-mds.fr 

� Adresse de correspondance pour les seules questions techniques, ou anomalies de 
contrôle au regard du cahier technique : DADSU-CTL@GIP-MDS.FR

� Adresses de correspondance pour toutes les questions de nature fonctionnelle :

� n4ds@cnav.fr

� dadsureglem@agirc-arrco.fr

� dadsu@ctip.asso.fr

� dadsu@mutualite.fr

� dadsu@sintia.fr


