
 

Département fédéral de la défense, 

de la protection de la population et des sports DDPS 

Armée suisse 

Commandement de l'Instruction cdmt instr 

 

 

1/3 

 

 

 

  
 

Release Notes 7.0.0 
 
Avec la version du 07.10.2020, divers ajustements et changements ont été apportés au 
MILO. 
 

PISA 
 

 Il est maintenant possible de voir les changements que PISA a apporté au MILO.  
Il existe une nouvelle option pour cela : Personnel → Modifications PISA. 
Cette option n'est visible que pour le "Responsable du personnel" et le "Secrétaire 
d'école". 

 

Personnel 
 

 Le droit d'édition et de vue pour le QMA a été révisé et peut être maintenant défini de 
manière spécifique.  
(Vous trouvez plus d'informations sur notre SPS sous la rubrique "Solutions" 
 

 Les options "Fin de semaine entre deux services d'instruction" et " Interruption entre 
deux périodes de service d'instruction" ont été ajoutées sous "Absence" 

 
 L'annonce de jours de service a été adapté, montre maitenant le total des jours de 

service accomplis et imputés indépendament du jour ou l'annonce a été imprimée 
 

 Sous "Choisissez l'organisation et le service" vous pouvez chercher un service avec 
l'abréviation militaire correcte 
 

 Une erreur a été corrigée ou un commandement d'une ancienne période de service 
avait été reprise dans le nouveau service 
 

 Si un militaire de carrière ou une personne civil ont été manuellement introduit dans 
MILO, celles-ci apparaisseront seulement dans le service concerné et non à tous les 
niveaux 
 

 Dans la rubrique "Sanctions disciplinaires" des modifications peuvent être faîtes dans 
la colonne "CPM" 
 

 Dans la rubrique "Champs supplémentaires" plus que 20 éléments peuvent être  
affichés sous "Vue" 
 

 Une erreur dans l'affichage a été corrigée pour la définition du grade des of gén dans 
le rapport d'effectif 
 

 Le rapport d'effectif affichent correctement les grades par section et groupe 
 

 Dans le rapport d'effectif les grades SCR ne sont plus affichés uniquement sous  
of (cdt) 
 



    
 

2/3 

 
 

 

 Une erreur a été corrigée ou des champs supplémentaires étaient affichés vides 
 

 Plusieurs fautes de traduction ont été corrigées 

 
Planification 
 
 

 Une erreur dans l'affichage du plan de travail a été corrigée quand on sélectionnait 
l'échelle de temps 7x24 
 

 Une échelle de temps supplémentaire a été introduite entre la vue d'ensemble  de la 
semaine et les remarques de la semaine lors de l'impression 
 

 Il est maitenant possible d'introduire une ligne d'activité 
 

 Le changement d'un nom ou d'une couleur d'une rubrique/ressource est reprise  
correctement lors de l'actualisation du plan de travail 
 

 Il n'est maitenant plus possible d'effacer une rubrique/ressource si celle-ci est encore 
utilisée dans le plan de travail 
 

 Si une activite commence à un jour X à 00:00 cette activité est aussi affichée au jour 
X-1 du l'orde du jour 

 

Comptabilité 
 

 Les remarques sont désormais affichées sous les positions sur la pièce de décompte 
d'un cantonnement. 

 
 L'OPAE a été révisé: 

 
o Les paiements peuvent être vérifiés et traités avant d'être saisis. 
o Les différences entre les comptabilisations et les paiements sont maintenant 

affichés. 
o Le fichier OPAE peut être exporté plusieurs fois. 
o La liste des paiements peut maintenant être exportée pour être contrôlée. 
o La pièce solde est traité comme un OPA indépendant, de sorte que les paie-

ments pour les mil (par exemple la solde) peuvent être traités individuelle-
ment. 
 

 Les paiements peuvent désormais être répartis entre OPA et le guichet de la poste. 
 

 Plusieurs services du même mil peuvent désormais être à nouveau indémnisées  
individuellement, comme dans le cas de MILO4. 
 

 Les corrections (par exemple, suppression des congé) sont désormais limitées au 
segment en question ; aucune correction inter-segments n'est effectuée. 
 

 Les rapports les plus courants (par exemple, les relevés de compte) peuvent désor-
mais être exportés sous forme de fichiers Excel.  
 

 Il n'est plus possible d'avoir un stock VivA négatif. 
 

 Les articles du VivA ont été regroupés et peuvent désormais être triés par ordre al-
phabétique ou selon le bulletin de livraison de Brenzikofen. 
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 Il est désormais possible de retourner le VivA , touché par le C cuis (pas utilisé), au 
magazin pour obtenir un avis de débit ou de crédit plus précis. 
À cette fin, l'option "nouveau retour dans le magazine" a été ajoutée 
 

 Il existe des erreurs connues qui seront corrigées ultérieurement : 
 

o Le numéro de référence n'est pas exporté.  
(-> pas de Workaround, les paiements entrants doivent être comptabilisés 
manuellement sous le "fournisseur") 

o Les retenues de soldes ne sont pas calculées correctement pour les paie-
ments par compte postal 
(-> ajustement manuel des données de paiement) 

o Les caractères spéciaux non autorisés pour l'OPA ne sont pas exportés cor-
rectement 
(-> ajustement manuel des données de paiement) 

 

Cockpit SIB 
 

 Il y a des nouveaux messages PILC avec des feux de circulation jusqu'au niveau 
cmdt instruction. 
 

 Les annonce d'effectifs sont répertoriées jusqu'au niveau cp. 
 
 

 La graphique "personnel" est maintenant affiché, mais ne sera pas activé avant le 
01.01.2021. 

 
 

 
 


