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MIL Office - Release 10 
 
La version 10 pour MIL Office a été mise en œuvre le 02.07.2021. 
 
Personnel 
 

 Nouvelle fonction :  
Sous la rubrique "Gestion du personnel", plusieurs vues peuvent désormais être en-
registré et exportés individuellement. 
 

 Nouvelle fonction : 
Les JSI qui arrivent par l'interface en tant que services avec le code 904 
peuvent être marquées dans la vue détaillée d'un mil sous "Militaire" -> "Type MIl" 
comme jours de service isolés, et comptabilisées entant que JSI dans la comptabilité. 
 

 Le formulaire 05.012 a été mis à jour. 
 

 Plusieurs champs de la vue détaillée d'un AdA ne sont plus modifiables. 
Les champs suivants sont concernés : 
Sexe, nom, prénom, langue, date de naissance, canton de la commune d'origine, 
commune d'origine ainsi que le code-participant. 
 

 Le numéro de détachement est maintenant correctement transféré de PISA à MILO 
et est disponible en tant que colonne. 
 
 

Comptabilité 
 

 Le type de facturation Segment/JSI peut être modifié pour des services individuels. 
 

 Les factures QR peuvent être scannées avec le scanner manuel dans MILO et Post-
Finance (attention à la nouvelle configuration du scanner). 

 
 Pour les listes les plus courantes, les vues peuvent être adaptées individuellement, 

enregistrées et exportées. 
 

 Les éléments du service (durée du service, absences, etc.) peuvent être synchroni-
sés indépendamment les uns des autres dans la comptabilité. 

 
 Diverses erreurs ont été corrigées. 
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Magasin 
 

 Pas de changements. 
 

Planification 
 

 Il est possible de sélectionner des jours individuels de la semaine et de les affichés 
en conséquence. 
 

 Il est désormais possible de sélectionner plusieurs semaines dans l'aperçu des plans 
de travail et de les ouvrir, les modifier ou les supprimer en même temps. 
 

 Plusieurs semaines peuvent être marquées. Ces semaines marquées peuvent toutes 
être imprimées dans un PDF avec une semaine par page. 
 

 L'exportation et l'importation de plans de travail sont désormais possibles sans erreur.  
 
Cockpit 
 

 Pas de changements. 
 

Généralités 
 

 Plusieurs erreurs de traduction ont été corrigées. 
 
Bugs corrigés 
 

 Correction d'une erreur où le service d'un mil ne pouvait pas être clôturé dans cer-
taines  
circonstances. 

 
 La suppression d'une proposition est maintenant correctement affichée dans l'aperçu 

de l'onglet "QMA". 
 

 Correction d'un bug où les dossiers QMA de mil individuels ne pouvaient plus être  
ouverts. 


