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Release Notes MIL Office 5 Release 13 du 01.06.2022 
 
Personnel 
Gestion du personnel 

- Les qualifications des cdt de tous les échelons peuvent maintenant être saisies dans MILO par l'échelon supérieur et 
être ensuite envoyées à PISA. Pour cela, l'utilisateur doit d'une part posséder des droits de gestion du personnel et d'autre 
part, sous la gestion des services, de manière analogue à "Accès DSW", avoir "Accès cdt QMA". Cela doit être saisi manu-
ellement. 
L'utilisateur a ensuite la possibilité d'établir les qualifications des cdt subordonnés sous la tuile "Accès cdt QMA". La vue 
de ces cdt subordonnés est configurée de telle sorte qu'elle sélectionne le chef des formations subordonnées, qui est éga-
lement marqué comme tel dans la "Structure de l'organisation". Les autres fonctions sont analogues aux fonctions "QMA". 
Cela a pour conséquence que l'organisation structurelle doit également être gérée pour les cours d'état-major et les cours 
d'entraînement, dans la mesure où les militaires doivent être qualifiés par ces derniers. 

- Le motif de licenciement "Passage au sein de l'école" a été supprimé. Les transferts dans d'autres cp pendant les services 
d'instruction de base doivent être effectués exclusivement par le secrétaire d'école via la fonction d'attribution de la cp HKp 
dans PISA. 

- Liste des propositions GAD 
Une fonction a été intégrée pour que les propositions saisies dans MILO5 soient désormais envoyées directement de 
MILO5 à PISA. Cette opération peut être effectuée par les secrétaires d'école via le module "QMA". Les informations sup-
plémentaires à ce sujet sont communiquées par le cdmt GAD Ausb par la voie des services spécialisés. 
Remarque importante : au niveau de la cp ER, un service ou une prestation ne peut pas être clôturé manuellement 
s'il y a encore des propositions qui n'ont pas été envoyées à PISA par le secrétaire d'école (niveau rentrée sco-
laire). 

Rapports 
Les formulaires et documents suivants ont été mis à jour ou corrigés de leurs erreurs 

- Formulaire 13.129 "Déclaration de consommation de drogues et d'alcool 
- Affaire disciplinaire Le document Excel a été re-signé et son utilisation avec des macros est à nouveau possible. 
 Remarque importante : l'enregistrement du document doit se faire localement chez le cdt jusqu'à nouvel ordre. Une 

solution pour le téléchargement est en cours d'élaboration. 
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Bugs 
Les erreurs suivantes ont été corrigées : 

- Les lignes se déplacent lorsque l'on passe d'un module à l'autre 
- PISA : le contrôle de l'obligation de servir n'est pas correct lorsque "Non entré en service" est choisi comme motif de licen-

ciement avec "Dispensé médicalement en cas d'absence". 
 
Planification 
Plan de travail 

- Les plans de travail supprimés peuvent désormais être restaurés 
- Les plans de travail créés peuvent désormais être déplacés vers de nouvelles périodes, y compris les activités déjà enre-

gistrées. 
- Les remarques et les commentaires hebdomadaires ne sont désormais plus coupés mais accompagnés de sauts de ligne 

Dates 
- Au niveau de l'armée, les "dates APD" peuvent désormais être actualisées au moyen de la fonction d'importation. 

Bugs 
Les erreurs suivantes ont été corrigées : 

- Les champs de saisie variables sont désormais repris dans la demande journalière pour FR et IT. 
- Une plage de dates valide est désormais proposée lors de l'impression des ordres du jour 

 
Comptabilité 
Nouveautés 

- La validation de clôture de la dernière PC vérifie désormais le stock des articles VivA; 
- Les avis de crédit et de débit VivA peuvent être exportés et importés; 
- Les avis de débit et de crédit PDF originaux peuvent être importés; 
- Les corrections automatiques des jours décomptés sont indiquées en détail sur les pièces soldes. 

Bugs 
Les erreurs suivantes ont été corrigées : 

- Les bulletins de versement QR sans indication "Payable par" peuvent être lus; 
- Les recettes sur le compte Poste n'apparaissent plus dans les paiements; 
- La part des MeP sur la feuille des chiffres cléfs prend en compte les portions propres; 
- Le premier jour de solde en cas de changement de grade le deuxième jour de la PC est pris en compte; 
- Les avis de crédit et de débit de plusieurs pages peuvent être exportés; 
- L'attribution de l'occupation se fait sur tous les jours de service au sein de la période d'occupation; 
- Les cartes APG créées pour plusieurs segments peuvent être imprimées de manière actualisée; 
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- Corrections de divers bugs. 

 
Lager 
Nouveautés 

- Possibilités de  
correctionJusqu'à présent, le stock d'un article ne pouvait être corrigé que vers le haut. 
Le stock peut désormais être corrigé vers le haut ou vers le bas. Afin de garantir la traçabilité dans ces cas, un journal est 
en outre tenu dans les informations détaillées de chaque article, dans lequel toutes les informations relatives à la modifica-
tion du stock ont été effectuées. 

- Créer des numéros de série 
Jusqu'à présent, il était uniquement possible d'ajouter les numéros de série individuellement pour les articles créés/propres. 
Il est désormais possible de saisir les numéros de série les uns après les autres sans devoir rouvrir la boîte de dialogue à 
chaque fois. 

- Créer une nouvelle colonne (remarques) 
Jusqu'à présent, il n'était pas possible de faire des remarques sur les différents articles. 
Il est désormais possible d'ajouter une remarque/note à chaque article, qui sera ensuite ajoutée dans la vue ou dans le 
détail de l'article. Celles-ci sont réalisables individuellement par unité. 

- Enregistrer les sets de matériaux 
Jusqu'à présent, les ensembles de matériaux devaient toujours être sauvegardés à nouveau dans un nouveau service. 
Il est désormais possible d'exporter à tout moment un set de matériel (sous forme d'Excel) afin de pouvoir le réimporter très 
facilement dans un nouveau service.  

- Pré-sélectionné en cas de reprise 
Jusqu'à présent, chaque article devait être sélectionné individuellement sur un bon d'achat lorsqu'il était repris. 
Désormais, il est possible de sélectionner chaque article pour la reprise en appuyant sur le bouton "Reprendre tous les ar-
ticles". Ainsi, seuls les articles défectueux et les pertes doivent être sélectionnés individuellement. 

- Sélection du numéro de série 
Jusqu'à présent, les numéros de série des bons nouvellement créés étaient toujours sélectionnés automatiquement, l'utili-
sateur ne pouvait pas faire de choix. 
Lors de la création du bon, une fenêtre de dialogue s'affiche désormais directement, dans laquelle les numéros de série 
peuvent être sélectionnés. Si aucune sélection n'est effectuée, le système choisit les numéros de série par ordre croissant. 

- Manuellement aussi sans scanner 
Jusqu'à présent, dans les liens à gauche, les bons ne pouvaient être appelés qu'avec le scanner. 
Il est désormais possible de saisir manuellement les numéros des bons dans la boîte de dialogue, ce qui permet de traiter 
plus rapidement plusieurs bons. 
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- Configuration du lieu/emplacement de stockage 
Jusqu'à présent, le lieu de stockage et l'emplacement devaient être saisis à nouveau pour chaque service, bien qu'ils ne 
changent pas obligatoirement. 
Il est désormais possible d'exporter à tout moment le lieu et l'emplacement de stockage (sous forme d'Excel) afin de pou-
voir le réimporter très facilement dans un nouveau service. 

- Mutation en masse en cas de reprise partielle 
Jusqu'à présent, chaque bon devait être traité individuellement dans le cadre du matériel IAA, surtout en cas de mutations 
individuelles. 
Il est désormais possible d'afficher et de retirer le matériel qui doit être retiré, trié sur un coup et par degré. 

- Les pertes ne doivent pas être supprimées de la liste lorsqu'elles ont été trouvées. 
Jusqu'à présent, les pertes étaient supprimées lorsqu'elles étaient clôturées ou retrouvées (pas de traçabilité). 
Désormais, un statut est affiché sur chaque perte. 

- Versions des numéros de bons 
Jusqu'à présent, lorsque des positions individuelles étaient mutées à partir d'un bon, de nouveaux bons étaient toujours 
créés. 
Désormais, lors de mutations d'articles individuels, des versions sont créées à partir d'un bon, pour autant qu'il y ait encore 
des articles sur le bon chez le mil. 

 
Cockpit ADF 
Cockpit en général 

- En cliquant sur Cockpit, l'aperçu du rapport frontal s'affiche directement, pour autant qu'il n'existe qu'une seule structure 
courante. 

Schéma du support frontal 
- Les titres sont validés avant chaque section 
- Pour les tableaux, il existe un nouveau bouton "Aperçu" qui permet de voir à quoi ressemblera le tableau. 

Structure 
- Les structures peuvent être supprimées 
- Le nom de couverture, la date de fin et le type peuvent être modifiés après la création de la structure. 

 
Cockpit GAD 
Pas de nouvelles fonctionnalités dans cette version 

 
Animaux 
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- Dans le module Animaux, les vues sont désormais configurables avec tous les champs disponibles dans les 3 modules 
"Chiens de service", "Conducteurs de chiens" et "Contacts" et peuvent également être exportées sous forme de fichier Ex-
cel. 

- Le numéro "AMICUS" peut désormais être saisi 
Bugs 
Les erreurs suivantes ont été corrigées : 

- En passant de PERS à Animaux, les boutons disparaissent 
- Longueur du champ EMail différente selon l'animal et la personne 
- Donation de chien - Seulement la retraite vérifiée - ne peut pas être enregistrée 
- Si le numéro de compte est rempli dans l'animal, les données bancaires ne sont pas automatiquement ajoutées dans Pers. 
- Saisir le chien donne des erreurs 

 
Base 

- Extension complète Client hors ligne est remplacé par une nouvelle solution 
- Améliorations dans le domaine de l'analyse des logs et optimisations du schéma et des index de la base de données 
- Début de la révision de la logique de fin de service 

 
 
Si vous souhaitez signaler des erreurs ou des idées de nouvelles fonctionnalités qui vous manquent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous adresser 
à triagemiloffice.ausb@vtg.admin.ch ! 

______________________________________ 
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