
5/02/2020 
 

Mise à jour de l'application formulaire APAFiS - version 1.1.1 

Une nouvelle version (v1.1.1) de l’application de gestion du formulaire APAFiS est disponible. Par 
rapport à la version précédente, cette version intègre de nouvelles fonctionnalités et corrige des 
anomalies. Le détail des évolutions est mentionné dans une « release note ». 

Si vous avez commencé à saisir un formulaire de demande d’autorisation de projet avec la 
version actuelle de l’application (v1.0.3), veuillez rester dans l’application v1.0.3 pour enregistrer 
votre fichier de formulaire en cours de saisie (fichier .xml) puis fermer l’application. Puis, une fois 
l’installation de l’application v1.1.1 terminée, vous pourrez rouvrir votre fichier .xml avec 
l’application v1.1.1 : certains champs seront peut-être à ressaisir ou à modifier suite à l’évolution 
du formulaire. 
  
Au préalable, vous devez supprimer l'ancienne application présente votre poste de travail pour 
éviter un conflit en les différentes versions. 
Pour cela : 
  
Sous Windows : 

1. Dans démarrer > panneau de configuration > java > onglet général > Paramètres 
réseau 
Il faut que la case "utiliser les paramètres du navigateur" soit cochée. 
Si ce n'est pas le cas, cochez la, puis OK, puis videz les caches de java comme suit 
: 
Dans démarrer > panneau de configuration > java > paramètres >fichiers internet 
temporaires>supprimez les fichiers. 

2. Supprimez l’icône du raccourci APAFiS de votre bureau 

  
Sous Mac OS : 
1) Dans préférences système > Java > fichiers internet 
 temporaire > paramètres des fichiers temporaires > supprimez les fichiers 
  
2) Supprimez l’icône du raccourci APAFiS de votre bureau 
  
Les applications v1.1.1 sont utilisables comme les applications EU et CE précédemment 
disponibles sur la plateforme. Vous retrouverez donc le même mode de fonctionnement, à 
savoir : téléchargement automatique de l’application depuis un lien hypertexte (voir ci-dessous), 
création d’un raccourci de l’application sur le bureau de votre ordinateur, puis lancement de 
l’application en double cliquant sur le raccourci ainsi créé. 
  
L’application v1.1.1 est disponibles en téléchargement direct à l’adresse suivante : 
  
https://esr-projets.adc.education.fr/apafiseu/launch.jnlp 
 

Les identifiants d’accès (login / mot de passe) pour le téléchargement et le démarrage initial des 
applications n’ont pas changé (disponibles auprès de votre établissement utilisateur). 
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