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MIL Office - Release 8 
 
La mis à jour 8 du MIL Office a été mis en œuvre le 02.12.2020. Cette version avait pour but 
de corriger des erreurs / bugs majeurs. 
 
 
Personnel 
 

 Correction d'un bug où la colonne "CPM" n'était plus visible dans la rubrique DSW. 
 Correction d'une erreur où il n'était pas possible d'enregistrer correctement l'absence 

"Interruption entre deux périodes de service d'instruction". 
 Lors de l'accès à la rubrique DSW ou QMA, le message d'erreur  

"Die Entität konnte nicht gefunden werden" apparaissait. Cette situation est désor-
mais réglée.  

 Les mil qui sont marqués comme chef dans la structure organisationelle ne sont plus 
répertoriés sous of (cdt) dans le rapport d'effectif. 

 Une erreur a été corrigée lorsque des mil car ajoutés manuellement étaient inscrits 
en double dans la SO. 

 Des ajustements ont été apportés à l'interface en ce qui concerne la synchronisation 
des services des mil entre PISA et MILO. 

 
Comptabilité 
 

 Une erreur a été corrigée lorsqu'un numéro IBAN valablement saisi était reconnu 
comme non valide par le système. 

 Les détails de paiement (bulletin de versement) des pièces, des périodes précé-
dentes peuvent maintenant être affichés à nouveau.  

 L'utilisation du champ de recherche "Subsistance auprès" entraînait toujours une er-
reur inconnue. Cela fonctionne à nouveau comme prévu. 

 
Magasin 
 

 Lors de l'ouverture d'un article, il peut arriver qu'après l'avoir ouvert, il entraîne une 
recharge permanente (il s'ouvre et se referme en boucle).  

 
Planification 
 

 Un plan de travail peut désormais être exporté et importé dans une autre unité  
organisationnelle. 

 Chaque unité organisationnelle peut désormais gérer les rubriques et les ressources 
de manière indépendante. 

 
Cockpit 
 

 Le rapport - front est maintenant disponible. 


