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✔ Validation des signatures PAdES : S²LOW effectue désormais un contrôle de la conformité du format 
PAdES, des dates de validité et du statut de révocation du certificat ainsi que de la validité 
cryptographique de la signature

✔ Actes budgétaires : en cas d'envoi d'une pièce principale au format xml, vérification de la présence 
d’une balise de scellement. Cet envoi doit être accompagné d'une pièce jointe au format PDF, JPEG ou 
PNG

✔ Export tableur (au format CSV) : les administrateurs peuvent désormais exporter la liste des 
transactions actes sur une période déterminée et pour une collectivité donnée et la récupérer au 
format CSV

ADMINISTRATION

✔ Console de visualisation de l’état des actes (OdT internalisé)

✔ Envoi des demandes de classification par le super administrateur (OdT internalisé)

✔ Ajout de la convention @ctes dans le formulaire de la collectivité : les supers administrateurs et les 
administrateurs de groupe ont la possibilité de joindre la convention de raccordement @ctes dans le 
formulaire de création d'une collectivité

✔ Gestion des utilisateurs : visualisation des certificats expirants dans moins de 90 jours dans la liste 
des utilisateurs

Principales nouveautés

Pour toute question, contacter le support client

Cette version intègre les exigences de la nouvelle réglementation @CTES publiée par l'arrêté du 23 mai 
2017, portant approbation du nouveau cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité et modifiant la procédure d'homologation.

✔ Gestion multi-canal : permet d'indiquer à la 
préfecture que des documents complémentaires 
sont envoyés au format papier

✔ Typologie des pièces jointes : le typage de la pièce 
principale et des annexes est rendu obligatoire lors 
de la télétransmission d'un acte depuis l'interface 
S²LOW

✔ Modification des messages horodatés : le trigramme 
de l'OdT, le numéro d'acte, le SIREN de la collectivité 
ainsi que le type de transaction apparaissent dans 
le libellé du message dans le journal des 
événements

NOUVEAUTÉS RÉGLEMENTAIRES ACTES VERSION 2

https://www.libriciel.fr/espace-client/
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Pour toute question, contacter le support client

TRANSACTIONS ACTES

✔ Modification du libellé des natures d'actes dans le filtre de recherche

✔ Modification de l’emplacement du lien de téléchargement des archives

✔ « Acquittement » des demandes de classification

✔ Critère de filtre par défaut à « tous les états », au lieu de « en cours »

✔ Amélioration de la fonction de positionnement des tampons sur les PDF

TRANSACTIONS HÉLIOS

✔ Récupération possible des PES Retour via l’API par les administrateurs 

✔ La validation de la signature des PES Aller n'affiche plus d’erreur si le fichier n'est pas signé

https://www.libriciel.fr/espace-client/

