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MIL Office - Release 9 
 
La version 9 de MIL Office a été mise en œuvre le 03.03.2021. 
 
NOUVEAU : La page d'accueil basée sur les rôles 
 
Une page d'accueil pour MILO a été mise en place, qui apparaît par défaut lors de la con-
nexion. Cette page d'accueil permet d'afficher les chiffres-clés des différents modules en un 
coup d'œil. 
Dans une première phase, le carreau "News" a été introduit pour alerter les utilisateurs direc-
tement dans le MILO des mises à jour à venir ou des problèmes existants / connus. 
 
Personnel 
 

 Entrez la proposition : Les propositions peuvent désormais être saisies dans l'onglet 
QMA. En conséquence, de nouvelles colonnes ont été insérées dans le tableau prin-
cipal comme standard.  
 

 Dans la vue détaillée d'un mil, les champs "Première incorporation de la cat pers", 
"Première incorporation armes" et "Première incorporation fonction" ont été ajoutés 
sous "Incorporation".  

 
 Il est maintenant possible de trier sur deux colonnes dans le tableau principal (Ges-

tion du personnel) et dans la structure organisationnelle (par exemple par grade et 
par nom). 
En maintenant la touche "Ctrl" lorsque vous cliquez sur le titre de la colonne, l'ordre 
peut être défini. 
 

 Le rapport "Liste d'entrée" a été révisé et est maintenant disponible sous forme de  
fichier Excel. 
 

 Un ajustement a été effectué, de sorte que l'adresse électronique est désormais  
renvoyée directement à PISA. 
 

 Lorsque vous sélectionnez "Imprimer" dans l'onglet "QMA", "Qualification actuelle" 
est maintenant présélectionné par défaut. 
 

Bugs corrigés : 
 

 La qualification en italien est maintenant correctement imprimée sur 2 pages. 
 

 Correction d'une erreur dans l'affichage des informations (par exemple, le numéro de 
téléphone ou l'adresse électronique) dans le formulaire 05.001. 

 
 Une erreur a été corrigée lorsqu'aucun congé ne pouvait être saisi dans un service 

actif d'un mil. 
 

 Une erreur s'est produite lorsque tous les mil n'étaient pas affichés lors de l'impres-
sion de la structure organisationnelle. 
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 Le filtre "Mil attribués" fonctionne maintenant aussi correctement dans les vues fran-
çaise et italienne. 
 

 Si un congé général est combiné avec un congé personnel, les données du congé 
général sont affichées lors de l'impression de la feuille de congé. 

 
 L'indication du supplément du grade EMG est maintenant correctement affichée dans 

la qualification. 
 

 Un bug a été corrigé, où parfois des mil d'une autre cp pouvait apparaître dans un 
commandement. 
 

 
Comptabilité 
 

 Il est désormais possible de payer les factures avec code QR via ODPe. 
 

 Les cartes APG pour des segments n'incluent plus les corrections des autres  
segments. 

 
 Diverses erreurs ont été corrigées. 

 
Magasin 
 

 Pas de changements. 
 

Planification 
 

 Des activités individuelles, plusieurs activités ou des séries entières peuvent désor-
mais être copiées/collées dans d'autres plans de travail. 
 

 Un bug a été corrigé qui permettait aux autres unités de modifier les propres données 
de base. 

 
 Lors de l'impression de l'ordre du jour, les heures des activités sont affichées dans 

l'ordre correct selon le plan de travail. 
  

 
Cockpit 
 

 Pas de changements. 
 

Généralités 
 

 Plusieurs erreurs de traduction ont été corrigées. 


