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Aperçu 

La mise à jour d’Expert lancée en mai 2020 comprend les améliorations mineures et les corrections 
suivantes : 

• Section Passif du demandeur — possibilité de recalculer 

• Ajout d’avertissement au formulaire de demande et au sommaire 

• Amélioration du tableau d’amortissement 

 

 
Remarque spéciale : Toute personne qui utilise Filogix Expert 
DOIT effacer la mémoire cache de son navigateur après la mise à 
jour. Les directives d’effacement de la mémoire cache de votre 
navigateur figurent à la page de connexion à Expert et sur les 
sites de soutien du fournisseur accessibles à l’aide des liens ci-
dessous : 
  
  

Internet Explorer :  
https://support.microsoft.com/fr-ca/help/260897/how-to-delete-the-contents-of-the-temporary-
internet-files-folder 

 

Firefox : 
https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-vider-le-cache-de-firefox 

 

Chrome : 
https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=fr&ref_topic=7438008&co=GENIE.Platform
%3DDesktop&oco=1 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://support.microsoft.com/fr-ca/help/260897/how-to-delete-the-contents-of-the-temporary-internet-files-folder
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Section Passif du demandeur — possibilité de recalculer 

Un nouveau bouton « Recalculer » a été ajouté pour permettre de recalculer les ratios directement à la 
section Passif dans Expert. Cette nouvelle fonction vous évitera de quitter cette section pour examiner 
l’effet de toute modification apportée aux dettes de votre client.  
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Ajout d’avertissement au formulaire de demande et au sommaire 

Un avertissement a été ajouté à la demande hypothécaire et au sommaire pour rappeler aux 
utilisateurs de ne pas soumettre ces documents aux prêteurs sans suivre le processus d’envoi Expert 
désigné.  
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Amélioration du tableau d’amortissement 

Vous pouvez désormais entrer une valeur pour que le montant du paiement supplémentaire soit 
appliqué à tous les versements prévus lorsque vous sélectionnez le scénario de paiement 
supplémentaire à tous les versements. Cette nouvelle option vous évite d’entrer le montant de chaque 
paiement supplémentaire manuellement. Cette amélioration a été apportée aux tableaux 
d’amortissement des pages Outils et Services. Vous pouvez toujours actualiser le montant des 
paiements supplémentaires individuels après que le montant entré a été appliqué. 

Si vous laissez le nouveau champ « Montant du paiement supplémentaire » vide, le tableau 
d’amortissement fonctionnera comme avant (tous les champs de paiement supplémentaire resteront 
vides). 
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Maintenance 

Travail en préparation des modifications imminentes d’Equifax 

Pour assurer la conformité d’Expert avec les modifications qui seront apportées par Equifax en ce 
qui a trait à la transmission des données de solvabilité, plusieurs mises à jour ont été faites et 
seront visibles une fois qu’Equifax appliquera ses modifications. 

Écrans de réinitialisation du mot de passe 

Des changements cosmétiques mineurs ont été faits aux écrans de réinitialisation du mot de passe. 
Ces changements n’ont aucun effet sur la fonctionnalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Filogix 
Filogix est la plaque tournante de l’industrie hypothécaire 
canadienne depuis plus d’une décennie. Nous sommes le 
principal fournisseur de solutions de connectivité au sein de 
l’industrie et offrons des produits de prêt hypothécaire de 
confiance qui permettent une gestion efficace du processus 
de vente, depuis le montage jusqu’à la souscription. La 
priorité de Filogix est d’évoluer avec le paysage 
hypothécaire afin de soutenir l’industrie à l’avenir. Nous 
investissons dans une infrastructure plus ouverte et 
accroissons la connectivité afin de créer un marché 
hypothécaire complet qui procure aux professionnels du 
financement hypothécaire un choix, une vitesse et une 
fiabilité inégalés auparavant pour l'exercice de leurs 
activités.  
 


