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Exemplaires personnels 
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 Office fédéral de la protection de la population (OFPP) 
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III 

Remarques 

La structure de l’aide de travail «Manuel d’utilisateur MIL Office» s’oriente sur les 
thèmes de l’application logicielle «MIL Office». 
Elle sert d’aide de travail, d’aide à l’instruction et d’aide à l’intervention et doit être 
considéré comme un ouvrage de référence de base pour MIL Office. 
 
L’utilisation de cette aide de travail concerne les fonctions suivantes: 

- Cdt U 
- Sgtm U 
- Four U 
- Ord bureau 
- Compt trp 
- Spéc mat mun 

Elles peuvent servir de base pour adapter les autres fonctions. 
 
Des informations supplémentaires sont disponibles sous: 
www.armee.ch  Critère de recherche: «MIL Office»  
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1 Bases 

MIL Office (Version 5) a été repensé, pour mieux répondre aux besoins de la troupe, de 
l’administration et de la protection civile. Le systèmes est basé sur les technologies 
actuelles et sur le Web. 

1.1 Conditions système requises 

 Smartcard ou muliticard AWD 

 Windows 10 ou plus récent 

 Navigateur Internet «Edge» 
Paramètres des données du navigateur: Activer l’option «Toujours effacer 
lorsque je ferme le navigateur» 

1.2 Autorisation d’accès 

L’accès à l’environnement MIL Office vous est donné par votre autorité supérieure. La 
distribution des rôles est effectuée via l’application "ICAM / KP-Manager". 

Utilisez le lien suivant, pour accéder à MIL Office: 

 

https://intranet.milo.vbs.admin.ch/ 

 

 

 

 

 

Figure 1: Bases – Paramètres du navigateur Web 
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1.3 Se connecter 

Connectez-vous sur votre MCS (ordinateur / laptop) avec votre carte multicard AWB 
(smartcard). Après avoir ouvert le lien sur votre MCS, un masque d’entrée pour le 
code PIN de votre multicard AWB apparaît.  
Il est recommandé d’enregistrer le lien pour MIL Office comme favori dans le 
navigateur ou comme lien sur le bureau, afin de permettre un accès rapide à 
l’application.  

1.4 Page d’accueil 

Après la connexion, vous êtes dirigé directement vers la page d’accueil. Elle est 
actuellement vide, mais pourrait à l’avenir montrer, par exemple (p ex), l’état actuel 
selon PFLC (personnel, formation, logistique et conduite) de votre unité 
organisationnelle (unité org) comme montré à la figure 2. 
 

 

Figure 2: Bases – Page d’accueil 
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1.5 Champs de commande 

Dans MIL Office, le principe d’affichage a été repris de la version précédente: 

La vue devient de plus en plus détaillée de la gauche vers la droite. 

 Dans le champ 3, on voit les compagnies avec les sections correspondantes 

 Le champ 5 contient / énumère tous les mil appartenant à une compagnie resp à une 
section. 

 Le champ 7 montre la planification individuelle de chaque mil. 

 

  

Figure 3: Bases – Champs de commande  

 

 Barre de navigation 

 Profil d’utilisateur  

 Shortcuts 

 Fonction de filtrage 

 Surface de travail / données du personnel 

 Champ de recherche 

 Zone de calendrier / Champ Fly-In 

 Filtre CCJ 
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1.5.1 Barre de navigation 

La barre de navigation permet d’accéder au modules correspondants suivant votre 
fonction.  

1.5.2  Profil d’utilisateur 

Vos données de connexion sont indiquées au 
point 2 sur la figure 3. Elles correspondent à la 
fonction vous est assignée resp au rôle qui vous 
est assigné (Sgtm U, Four U …) avec les droits 
correspondants. 
Vous pouvez également adapter vos paramètres 
via ce domaine.  

 Choisissez l’organisation et le service 

 Paramètres utilisateur (afficher le profil de 
compétences) 

 Configuration  

 Profil de compétences 

 Régler la langue 

 

1.5.3 Shortcuts 

Les shortcuts vous permettent d’exécuter très rapidement les tâches les plus 
importantes, comme p ex l’établissement d’un bon dans le module «Magasin», la 
saisie de données d’articles au moyen d’un lecteur ou l’affichage de l’unité 
organisationnelle (unité org) souhaitée dans le module «Personnel». 

 
 

 

Figure 4: Bases – Barre de navigation 

 

Figure 5: Bases – Profil d’utilisateur 

 

Figure 6: Bases – Aperçu des shortcuts / touches de shortcuts 
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1.5.4 Fonction de filtrage 

Pour accéder le plus rapidement possible aux informations nécessaires dans MIL 
Office, il existe des filtres statiques et librement définissables qui peuvent être activés 
et désactivés. 

 
Les fonctions de filtrage varient en fonction du 
module activé. Il est possible d’ajouter ses propres 
filtres librement définissables et des les 
sauvegarder comme nouvelle configuration de 
filtrage. 
Vous pouvez supprimer vos propres filtres à tout 
moment en cliquant sur «Effacer le filtre 
sauvegardé».  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5 Surface de travail / 
Données du 
personnel 

Les éléments centraux sont 
affichés sur la surface de travail, 
en fonction du module. Ici, vous 
pouvez p ex déplacer des 
données dans la structure 
organisationnelle au moyen de la 
fonctionnalité «Glisser-déposer».  

La «Vue» des colonnes peut être 
organisée de manière 
individuelle. 

 

 

 
 
 
 

 

Figure 7: Bases – Fonctions de filtrage  

 

Figure 8: Bases – Surface de travail  
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1.5.6 Champ de recherche 

Saisissez un mot ou une 
valeur dans le champ de 
recherche, et l’élément 
recherché apparait sur la 
surface de travail.  

 

 

 

 

 

1.5.7 Zone de calendrier / Champ Fly-In 

Normalement, le travail est effectué dans la zone de calendrier (CCJ), où les 
commandements et les absences peuvent être saisies. La fonction Fly-In fournit des 
informations détaillées sur un élément affiché sur la surface de travail / données du 
personnel. Si, p ex, vous sélectionnez par un double clic un mil dans le module 
«Personnel», le champ «Fly-In» correspondant s’ouvre comme montré à la figure 10. 

 

 

Figure 10: Bases – Fonction Fly-In 

 
 
 

 

Figure 9: Bases – Champ de recherche 
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1.5.8 Filtre CCJ 

Avec le filtre CCJ, vous pouvez rendre visibles les données du contrôle des 
commandements et jours de service (CCJ) avec "Activer" et invisibles avec 
"Désactiver". 

 

  

Figure 11: Bases – Filtre CCJ (exemple, gauche avec, droite sans les congés) 

 
 

1.6 Données du PISA 

Les données PISA sont automatiquement chargées dans votre système après la 
connexion à votre MCS et le démarrage de l’application MIL Office. 

Les données du personnel sont synchronisées une fois toutes les 24 heures avec 
PISA. En cas de panne de réseau ou de courant, seul l’état de la dernière 
synchronisation est automatiquement enregistré. 

Le service est terminé après la clôture de la comptabilité et l’annonce des jours de 
service. 
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1.7 En ligne / Hors ligne 

Le «Offline Client» est un logiciel disponible dans le «Software Center» (MIL Office 5 
Intégration). Installez ce logiciel sur votre ordinateur portable. Il vous permet de 
télécharger sur votre ordinateur portable les modules pour lesquels vous êtes 
autorisés. 

Etant donné que les modules téléchargés ne sont plus disponibles pour les autres 
utilisateurs de votre unité org, cette procédure requiert une information/concertation 
préalable. 

 

En ligne 

En mode en ligne, la synchronisation des données dans l’unité org correspondante 
avec PISA s’effectue automatiquement.  

 

Hors ligne 

Si aucun réseau ou WLAN n’est disponible à un endroit particulier, l’utilisateur peut 
passer en mode hors ligne. Cette opération doit être effectuée lorsque le MCS de 
l’utilisateur est encore en ligne.  

A l’exception du module Magasin, le statut «hors ligne« est principalement prévu pour 
les situations d’urgence. L’utilisateur télécharge un ou plusieurs module (s) et les 
données nécessaires via l’administration hors ligne (Offline Client). 

Les modules téléchargés sont bloqués pour les autres utilisateurs jusqu’à ce que les 
modules correspondants soient à nouveau chargés.  

Dès qu’une connexion est à nouveau disponible, mettez les données en ligne. Les 
changements deviennent visibles pour les autres utilisateurs. 

 

Remarque: 

Les modules téléchargés ne peuvent être édités que sur l’ordinateur portable 
correspondant. Si ce portable devient "inutilisable" pour une raison quelconque, les 
modifications sont également "perdues". 
Le module bloqué peut être débloqué à nouveau par le «responsable du module» 
immédiatement supérieur.  

1.8 Lecteurs (scanners) 

Des lecteurs sont disponibles pour les modules «Comptabilité» et «Magasin». Un kit 
contient un lecteur avec câble et deux lecteurs sans câble (connexion avec la station 
d’accueil, via Bluetooth).  

Suivez les consignes de configuration correspondantes pour configurer les lecteurs. 
Les modes d’emploi sont inclus dans les caisses de transport des lecteurs. 
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2 Module Personnel 

Le module «Personnel» dispose de 
toutes les fonctions pour la gestion du 
personnel pendant votre prestation de 
service.  

On y trouve les domaines Absences, 
Licenciements, Commandements, 
Dispenses et d’autres fonctionnalités. 

Il est possible d’adapter la vue 
d’ensemble à ses propres besoins et de 
créer des listes et impressions 
correspondantes. 

2.1 Configuration 

Dans un premier temps, vous devez configurer «Gérer le service». 

Vous pouvez créer ultérieurement des «Modèles d’étiquettes». 

Sous «Personnel», sélectionnez «Gérer le service». 

2.1.1 Gérer le service 

La fonctionnalité «Gérer le service» sert à des fins d’information générale. Vous devez 
enregistrer ici les responsables de votre unité org. 
 
Coordonnées du service 
Si vous êtes une formation de la formation supérieure des cadres de l’armée (FSCA), 
marquez le champ FSCA  (Figure 13). Lors de l’activation, des options 
supplémentaires sont activées dans le système de qualification et de mutation de 
l’armée (QMA). 
 
Le champ «CC»  est lié au «Contrôle d’effectif» et au module «Planification». 
Vérifiez l’activation et les données. 
Complétez le «Lieu de service» et le «Numéro de téléphone» de la chancellerie de 
votre unité org  (p ex +41 31 XXX XX XX XX). 
 
Quitter avec «Enregistrer» et passer à «Fonctions».  
 

 

Figure 12: Personnel – Menu du module Personnel 
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Figure 13: Personnel – Saisir les coordonnées de service 

Les champs de couleur grise ne peuvent pas être modifiés, ces données sont 
transmises directement par PISA. Si les données sont incorrectes, contactez votre 
teneur de contrôle dans PISA. 

Fonctions 

Complétez toutes les fonctions nécessaires à votre service. Ces informations sont 
reprises dans divers formulaires (p ex signature du responsable) avec la fonction 
correspondante. 

 

Figure 14: Personnel – Fonctions compléter le service 
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2.1.2 Champs supplémentaires 

Les champs supplémentaires sont des informations supplémentaires qui peuvent être 
définies librement. P ex végétarien, il s’agit d’informations qui ne sont pas stockées 
dans le PISA. L’avantage est de pouvoir les filtrer selon ses propres besoins. 

 
Ils peuvent être prédéfinis par l’autorité supérieure à l’aide de la case à cocher «Pour 
les formations subordonnées».  
Les champs supplémentaires sont enregistrés dans l’unité org correspondante et sont 
à nouveau disponibles lors du prochain service. Lorsqu’un mil change d’unité org, les 
champs supplémentaires et leur contenu ne sont pas repris. 
 
Créer un nouveau champ 
supplémentaire 
Cliquez sur «+ Ajouter champ 
supplémentaire». Une nouvelle 
fenêtre s’ouvre. 
Donnez au champ supplémentaire 
un nom correspondant, si possible 
dans les langues utilisées. Sinon, la 
fonction de recherche est restreinte 
en fonction de la langue. 

 

Figure 15: Personnel – Champs supplémentaires  

 

Figure 16: Personnel – Saisir les champs supplémentaires 
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Sélectionnez le «Type» correspondant de champ supplémentaire: 

Liste de sélection p ex Créer un choix propre de termes /  
 Critères pouvant ensuite être affectés 

Oui/Non (case à cocher) p ex  Végétarien, oui ou non 

Texte à plusieurs lignes p ex  Numéro de voiture (lettres et chiffres) 

Champ numérique p ex  Numéro de chambre (chiffres uniquement) 

 
Si vous avez des formations subordonnées et que le contenu de ce champ 
supplémentaire est une information importante pour votre unité org, cliquez sur 
«Spécifier pour les formations subordonnées». 
 

2.1.3 Modèles d’étiquettes 

Les modèles d’étiquettes sont 
créés, gérés et adaptés ou 
supprimés ici. 
Avec «+ Ajouter des modèles 
d’étiquettes», vous pouvez créer 
un nouveau modèle, p ex une 
étiquette «PISA» («nom du 
modèle»). Après avoir conçu 
votre modèle, sauvegardez-le 
avec «Enregistrer». 
Dans la gestion du personnel, 
sous «Imprimer» / «Modèle 
d’impression» / «Etiquette», vous 
pouvez sélectionner et imprimer 
les modèles d’étiquettes créées. 
 
 

 

Figure 17: Personnel – Créer un modèle d’étiquette 
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2.2 Organisation structurelle 

Une fois que vous avez terminé la configuration, définissez la structure de votre unité 
org. Ces informations servent, p ex, de base pour le rapport d’effectif, les bons du 
magasin ou les commandements. 

Une distinction est faite entre la structure organisationnelle (SO), qui est la structure 
de l’unité org, et la structure organisationnelle flexible (SOF), p ex, pour REDIMA.  
 

Structure organisationnelle 
(SO) 

Un mil avec une notification de service ne peut apparaître qu’une seule 
fois dans la SO. 

Structure organisationnelle 
flexible (SOF) 

La SOF est une organisation structurelle de planification. 

Tous les mil d’une unité org peuvent apparaitre plusieurs fois dans le 
SOF. 

 

2.2.1 Créer la structure 
organisationnelle 

Sous «Personnel», sélectionnez le point 
«Structure organisationnelle». 

Créez d’abord la structure (sections / 
groupes) puis affectez les mil 
sélectionnés de la formation à l’unité 
org correspondante par Drag & Drop.  
Drag & Drop signifie «glisser-déposer». 
Un objet (p ex un texte ou un symbole) 
à l’écran peut être déplacé d’un endroit 
à un autre en cliquant dessus et en 
maintenant la touche appuyée. 
 
Ce mécanisme doit aider à créer de manière aussi efficace et efficiente que possible 
une structure organisationnelle dans MIL Office. 
 
La vue d’ensemble affiche votre structure organisationnelle. Vous pouvez l’adapter avec 
«Configurer». 

 

Figure 18: Personnel – Menu du module Personnel - Structure 
organisationnelle 
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Figure 19: Personnel – Créer une structure organisationnelle 

   = Configurer Avec «Configurer», vous pouvez adapter le contenu.  
«Afficher chef» , «Afficher tableau des effectifs» , «Afficher signature» 
 ou configurer les champs du tableau . Au lieu de «Grade» et «Nom», il 
est possible d’afficher d’autres contenus, p ex «Fonction» ou «Numéro 
d’assurance». 

 

Barre de menus 

Les points suivants peuvent être contrôlés sur la barre de menu au-dessus de l’espace 
de travail: 

 

Figure 20: Personnel – Structure organisationnelle, barre de menus 

 

 Modifier 
 (La fenêtre «Toutes 

les personnes» 
contient tous les mil 
assignés) 

Ajuster la SO: 

 Ajouter / effacer / renommer une section ou un groupe 

 Déplacer le mil au moyen de la fonctionnalité «glisser-déposer» 

 Ajouter / modifier des couleurs 

 Aligner automatiquement la SO 

 Attribuer la fonction Chef «C» et / ou la fonction «rempl»  

 Aligner 
automatiquement. 

Aligne automatiquement la SO en fonction de la hiérarchie. 
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 Aperçu avant 
impression 

Aperçu avant impression de la SO: 

 Format A4 / A3 

 Format portrait / paysage 

 Zoom (impression sur une ou plusieurs pages) 

Variante alternative 

Sous le point de menu «Gestion du personnel», vous ne pouvez modifier la «Structure 
organisationnelle» que de manière restreinte au moyen de «Modifier». 

Vous pouvez marquer les personnes individuelles avec la souris et les tirer dans la 
section ou la formation appropriée. 

Vous pouvez marquer les groupes avec les combinaisons «Ctrl + bouton gauche de la 
souris» ou «Maj + bouton gauche de la souris» et les glisser ensuite dans la section / la 
formation correspondante. 

 

 

 

 

 

Figure 21: Personnel – Créer/adapter SO sous Gestion du personnel. 

La succession des sections 
peut être modifiée à tout 
moment à l’aide de la souris. 
Cliquer sur «Changer». 
«Enregistrer» à la fin de 
l’édition. 

Premier chiffre: Mil disponibles 
Deuxième chiffre:  Mil en service 
Troisème chiffre:  Mil affectés 
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2.2.2 Créer une structure organisationnelle flexible 

La SOF est, p ex, utilisée dans la REDIMA, l’instruction spéciale, la réception des 
véhicules ou lors des exercices. 
 

 
Légende (SOF): 

+  Nouvelle structure 
organisationnelle 
flexible 

Créer une nouvelle structure organisationnelle flexible. 

 Copier dans une 
structure 
organisationnelle 
flexible 

Copier la SO existante dans une structure organisationnelle flexible. 

 

Figure 22: Personnel – SOF – p ex structure REDIMA 

 

Figure 23: Personnel – SOF dans MIL Office 
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Légende (SOF)  

   = Configurer Ceci vous permet d’adapter le contenu des champs, p ex «Grade», «Nom» 
et «Fonction» au lieu de «Grade» et «Nom». 

   =  Copier Crée une copie de la SOF marquée. 

   =  Effacer Supprime la SOF correspondante. 

 

 

Figure 24: Personnel – SOF dans MIL Office 
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2.3 Gestion du personnel 

2.3.1 Bases 

La documentation 60.200 «Le sergent-
major d’unité» et le règlement 51.013 
«Qualifications et mutations dans 
l’armée» constituent la base de la 
gestion du personnel. 
 
 
 
 
 
Sous «Personnel», sélectionnez le point 
de menu «Gestion du personnel». 

 

La vue du CCJ s’ouvre. 

 

Figure 26: Personnel – Aperçu CCJ 

 

 

Figure 25: Personnel – Menu du module Personnel - 
Gestion du personnel 
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Barre de menu 

Les points suivants peuvent être contrôlés sur la barre de menu au-dessus de l’espace 
de travail:  

 

Figure 27: Personnel – Gestion du personnel, barre de menu 

 

 
 

+  Ajouter Ajouter «Militaire de carrière» et «Personne civile». 

 Modifier le choix Les personnes individuelles ou groupes marqués peuvent ainsi se voir 
attribuer des compétences ou des équipements. 

  Exporter Exporter la liste des mil énumérés ci-dessous avec toutes les colonnes 
sélectionnées vers Excel pour traitement ultérieur. 

III  Vue Ici, vous pouvez ajuster les colonnes et leur succession. 
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2.3.1.1 Vue détaillée mil  
 

Un double clic sur le mil correspondant permet d’ouvrir le champ «Fly-In» avec une vue 
détaillée de l’édition.  

 
Les champs en gris ne peuvent pas être modifiés. Dans les autres champs, les 
informations peuvent être modifiées. Si les données sont incorrectes, contactez votre 
teneur de contrôle dans PISA. 
 
 
 
La vue détaillée est subdivisée en «Militaire», «Civil» et «Dossier». 

Militaire Contient toutes les données militaires du mil. 

Civil 
Contient toutes les données civiles du mil, telles que la langue, Adresse 
d’urgence, coordonnées bancaires, etc. 

Dossier ici, vous pouvez insérer ou supprimer des documents associés au mil. 

 

 

Figure 28: Personnel – Champ Fly-In avec vue détaillée mil 
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2.3.2 Marche du service 

2.3.2.1 Ajouter  

Sous «Ajouter», les mutations correspondantes telles que l’absence, la dispense, le 
commandement et l’affectation peuvent être attribuées à des individus ou des groupes 
marqués. 

 

2.3.2.1.1. Absence  

Il existe deux façons de saisir les absences et de les rendre visibles. 

a. Vous pouvez saisir un ou plusieurs mil comme suit: 
1. Cliquez sur «Personnel», puis sur «Marche du service» ; 
2. Sélectionnez un ou plusieurs mil et cliquez sur «+ Ajouter» et «+ 

Absence» ; 
3. Saisissez ensuite la durée, le type et le motif. Lorsque vous avez 

effectué toutes les saisies, terminez avec «Sauvegarder». 
 

b. Vous pouvez saisir des mil individuels comme suit: 
1. Allez avec la souris dans la vue du CCJ; 
2. Marquez directement la date sur l’axe du temps du mil correspondant; 
3. Cliquez sur «+ Ajouter» et «+ Absence»; 
4. Saisissez ensuite la durée, le type et le motif. Lorsque vous avez effectué 

toutes les saisies, terminez avec «Sauvegarder». 

 

Figure 29: Personnel – Ajout d’éléments  



Aide de travail 51.016 f Manuel d’utilisateur MIL Office 

22 

P ex «Congé personnel»  

Sélectionnez la personne correspondante (p ex via «Recherche»). Utilisez la souris 
pour marquer les dates de début et de fin sur l’axe du temps. Cliquez ensuite sur «+ 
Ajouter». 
 

Vérifiez les données et ajustez les 
temps . Sélectionnez sous «Type», le 
motif de l’absence  et sous «Motif», 
ajoutez encore une justification plus 
détaillée de l’absence . 

Sous «Saisir autres absences» , vous 
pouvez ajouter à cette personne des 
absences supplémentaires dans le 
service en cours. 

Lorsque vous avez terminé les entrées, 
terminez le processus avec 
«Enregistrer». 

L’absence apparaît maintenant sur l’axe 
du temps  et, dans notre exemple 
(Figure 31), on voit automatiquement 
les jours imputables (A).  

Les jours non imputables sont 
automatiquement enregistrés dans la 
comptabilité. 

 

Figure 30: Personnel – Congé personnel  

 

 

Figure 31: Personnel – Congé personnel, jours imputables 
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2.3.2.1.2. Dispense 

Sélectionnez une personne ou un groupe 
de personnes et affectez-leur une 
dispense (Figure 32). 

Allez dans «Personnel», puis sélectionnez 
«+ Ajouter» sous «Marche du service» et 
cliquez sur «+Dispense». 

Contrôlez les données sous  et adaptez 
les temps. Sélectionnez le type de 
dispense sous «Type» . Vous pouvez 
également saisir des informations 
complémentaires sous «Raison».  

La dispense apparaît maintenant sur l’axe 
du temps. Avec «Ctrl + C» et «Ctrl + V» 
ou Drag & Drop, vous pouvez attribuer 
cette dispense à une personne 
supplémentaire. 

 

 

2.3.2.1.3. Commandement 

Sélectionnez une personne ou un 
groupe de personnes et assignez-leur 
un commandement. 
Sélectionnez «+ Ajouter» et cliquez sur 
«+ Commandement». 

Contrôlez les données sous  et adaptez 
les temps. Sous «Type» , sélectionnez 
le type de commandement et, sous 
«Remarque» , ajoutez la fonction 
«Chef», «Rempl» ou «Rés».  

Sur l’axe du temps  apparait 
maintenant le commandement. Si vous 
avez oublié quelqu’un pour ce 
commandement, vous pouvez affecter 
une personne supplémentaire au moyen 
des combinaisons «Ctrl + C» et «Ctrl + V». 

 

 

  

Figure 32: Personnel – Dispense  

 

 

Figure 33: Personnel – Commandement 
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2.3.2.1.4. Affectation 

Sélectionnez une personne ou un groupe 
de personnes et affectez-les à une autre 
unité org.  

Allez d’abord dans «Personnel», puis - sous 
«Marche du service» - sélectionnez «+ 
Ajouter» et cliquez sur «+ Affectation». 

Contrôlez les données dans  et adaptez 
les temps. Sélectionnez sous «Unité org 
cible»  la formation correspondante et, si 
nécessaire, complétez encore le champ 
«Remarque». Terminez l’opération avec 
«Enregistrer» .  

Sur l’axe du temps  apparait maintenant 
l’affectation. Si vous avez oublié quelqu’un 
pour cette affectation, vous pouvez affecter 
une personne supplémentaire au moyen 
des combinaisons «Ctrl + C» et «Ctrl + V». 

 

 

2.3.2.2 Actions 

Sous «Actions», vous pouvez, pour des individus ou groupes marqués, définir des 
mutations correspondantes telles que l’affectation d’une modification de service ou la 
clôture d’un service militaire. 

2.3.2.2.1. Modifier les données du service 

Sous «Modifier les données du service», vous pouvez procéder à des mutations pour 
des mil individuels. «Entrée en service retardée», «Pas entré en service» ou 
«Licenciement anticipé». 

 

 

 

Figure 34: Personnel – Affectation 

 

Figure 35: Personnel – Actions  
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Entrée en service retardée 

Sélectionnez une personnes ou un groupe 
de personnes et assignez-leur la 
modification du service.  
Allez d’abord dans «Personnel», puis 
sélectionnez «Marche du service» et 
cliquez sur «+ Modification du service». 
 
Adaptez sous  la date et l’heure de 
«Début». Saisissez une «Justification» 
appropriée sous . Lorsque vous avez 
effectué toutes les saisies, terminez avec 
«Enregistrer» .  

 

Sur l’axe du temps  apparait maintenant le 
changement de service en gris. Si vous avez 
oublié quelqu’un avec la même justification, 
vous pouvez affecter une personne 
supplémentaire au moyen des combinaisons 
«Ctrl + C» et «Ctrl + V».  

 
Licenciement anticipé 

Sélectionnez une personne ou un groupe 
de personnes et affectez-leur la 
modification du service.  
Allez d’abord dans «Personnel», puis 
sélectionnez «Marche du service» et 
cliquez sur «+ Modification du service». 
Adaptez sous  la date et l’heure de «Fin». 
Saisissez le «Motif» correspondant sous . 
Il peut éventuellement s’avérer nécessaire 
d’ajouter une «Justification». Lorsque vous 
avez effectué toutes les saisies, terminez 
avec «Enregistrer» . 

 

Sur l’axe du temps  apparait maintenant 
le changement de service en gris.  

Si vous avez oublié quelqu’un avec la 
même justification, vous pouvez affecter 
une personne supplémentaire au moyen 
des combinaisons «Ctrl + C» et «Ctrl + V». 

Une «Annonce de licenciement» est 
automatiquement générée. Envoyez-la au 
teneur de contrôle. 

 

 

Figure 36: Personnel – Entrée en service 
ultérieure 

 

 

Figure 37: Personnel – Licenciement anticipé 
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Pas entré en service 

Si vous souhaitez saisir un mil comme n’étant pas entré en service, il vous suffit de 
cocher la case «Pas entré en service».  

Une «Annonce de licenciement» est automatiquement générée. Envoyez-la au teneur 
de contrôle. 

 

2.3.2.2.2. Clôturer un service militaire 

Si un mil est affecté plus d’une fois au même service au cours d’une année civile, p ex 
en qualité de personnel opérationnel dans une école ou dans l’instruction, ses 
données doivent être renvoyées dans PISA avant tout nouveau service. 

La fonction «Clôturer le service» permet de terminer le service du mil. 

Une vérification est effectuée, et les conditions suivantes doivent être remplie: 
• Service clôturé 
• Solde payée 
• Carte APG créée 
• Qualification initialisée approuvée 

Sie le résultat de la vérification est positif, les données sont retransmises à PISA et le 
mil peut à nouveau être convoqué. 
 

2.3.2.3 Imprimer 

Sous «Imprimer», vous pouvez créer des listes prédéfinies («Modèle d’impression») 
pour un ou plusieurs mil. 

  

 

 

Figure 38: Personnel – Impression de listes prédéfinies 
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Allez d’abord dans «Personnel», puis 
sélectionnez «Marche du service» et 
cliquez sur «Imprimer». 

Pour créer une liste d’adresses, une 
liste d’entrées en service, une feuille 
d’étiquettes, etc, sélectionnez le 
«Modèle d’impression» 
correspondant sous .  

Sous , sélectionnez les mil qui 
doivent figurer sur ce modèle 
d’impression. Vous devrez 
éventuellement sélectionner une 
spécification dans un sous-menu .  

Lorsque vous avez effectué toutes les 
saisies, terminez le processus avec 
«Imprimer» .  

Selon le modèle d’impression, le 
document est créé au format PDF, Word ou Excel. 

 

 

Figure 39: Personnel – Impression 
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Axes du temps 

La vue journalière peut être sélectionnée via le champ situé à droite au-dessus de la 
CCJ. 
 

La vue hebdomadaire n’est visible que si le service dure plus de 28 jours. 

 

Durée du service, montre le service dans sa totalité.  

 

Figure 40: Personnel – CCJ, vue journalière 

 

Figure 41: Personnel – CCJ, vue hebdomadaire 

 
 

Figure 42: Personnel – CCJ, durée du service 



Aide de travail 51.016 f Manuel d’ utilisateur MIL Office 

29 

2.3.3 Procédures disciplinaires 

Le «Code pénal militaire» (CPM) 321.0 constitue la base des «Sanctions disciplinaires» 
(DSW). 

 
Sélectionnez la ou les personne(s) concernée(s). Avec «+ Créer», vous pouvez ouvrir 
la DSW.  
Ajoutez les informations correspondantes dans le champ «Fly-In». 
Double-cliquez sur «Document»  (Figure 44) pour ouvrir le modèle Excel DSW (Figure 
45). Le fichier n’est pas enregistré automatiquement sous «Mes documents» sur votre 
appareil. Vous devez créer un dossier correspondant. Editez-les et enregistrez-les sur 
votre ordinateur, lorsque toutes les données ont été saisies.  

Une fois que la décision a été prise, vous pouvez charger à nouveau le formulaire avec 
«Charger DSW»  (Figure 44). Transférez la «décision» et adaptez le «statut de 
traitement». 

 

Figure 43: Personnel – Sanctions disciplinaires 
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Figure 44: Personnel – Procédures disciplinaires, télécharger le document 

 

Figure 45: Personnel – Procédures disciplinaires, éditer le document 
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2.3.4 Qualifications 

Le règlement 51.013 «Qualifications et mutations dans l’armée» (QMA) constitue la 
base. 
Les formations de la formation des cadres supérieurs de l’armée (FSCA) marquent le 
champ «FSCA» sous «Personnel», «Gérer le service». Ce marquage libère des 
options de sélection supplémentaires dans QMA (voir chapitre «Gérer du service», 
chapitre 2.1.1). 
 
Les qualifications intermédiaires et finales doivent être ouvertes dans MIL Office et 
clôturées avant la fin du service de troupe conformément à QMA. 

 

 

Figure 46: Personnel – Qualifications 
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2.3.5 Editer / activer les champs supplémentaires 

Les champs librement définis sous «Configuration», «Champs supplémentaires», tels 
que végétalien, végétarien, numéro de chambre, peuvent être attribués ici au mil (cf. 
chapitre «Champs supplémentaires», chapitre 2.1.2). 

 

 

 

Figure 47: Personnel – Champs supplémentaires  
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2.4 Rapport d’effectif 

Sous «Personnel», sélectionnez le 
«Rapport d’effectif». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport d’effectif montre l’effectif d’intervention probable et les ressources 
disponibles pour la journée suivante. 

 

 
Les effectifs (SO, grades et nombre), les absences et les mutations sont 
automatiquement repris du module Personnel. 
Le matériel clé est défini lors de la réception et mentionné sur la deuxième page. Ces 
données proviennent du module Magasin. 

 

Figure 48: Personnel – Menu Rapport d’effectif  

 

Figure 49: Personnel – Rapport d’effectif 
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2.5 Fin du service 

Le responsable du personnel (cdt U) doit 
fermer le service (SIB / SIF). 

 

Sous «Personnel», sélectionnez le 
champ «Fin du service» (Figure 50). 

 

 

 

 

 

 

Si toutes les qualifications et la comptabilité ne sont pas terminées, un message 
apparaît. 

 

 

Si le service est délibérément fermé, il est possible de le rouvrir dans les 2 heures et 
d’apporter des corrections. 

Si le service n’est pas fermé manuellement, il est automatiquement fermé 48 heures 
après la fin du dernier service. 
 

Les données sont transmises au teneur de contrôle.  

 

Figure 50: Personnel – Fin du service  

 

Figure 51: Personnel – Annonce points en suspens 
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Dans l’aperçu «Fly-In», le responsable du personnel voit toutes les données pertinentes 
requises pour la fin du service (Figure 52). 

 

 

Complétez les qualifications manquantes et, si nécessaire, la comptabilité également. 
Lorsque tous les travaux sont terminés, quittez avec «  Clôturer le service».  

Avec «� Réinitialiser la clôture du service», vous pouvez effectuer des corrections (en 
concertation avec le teneur de contrôle), à condition qu’elles soient effectuées dans un 
délai de 2 heures. 

 

 

 

Figure 52: Personnel – Fin du service 
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3 Module Planification 

 
Le module «Planification» est actuellement en cours de révision. La date 
d’achèvement n’est pas encore fixée. Le chapitre suivant présente la situation à 
la mi-2019.  
Les différents éléments «Plan annuel», «Calendrier» et «Programme de travail» 
ne sont liés ni aux autres modules ni à Outlook. 
 
Le module «Planification» s’oriente sur différents niveaux cibles. Cet instrument est 
utilisé pour élaborer des plans à long, moyen et court terme.  
 
Il est p ex possible, de générer des ordres du jour à partir de ces informations par une 
simple pression sur un bouton. 

3.1 Bases 

Avec ce module, vous avez la possibilité d’effectuer votre planification de manière 
rudimentaire.  

 

 

Figure 53: Planification – Module Planification  

3.2 Configuration 

3.2.1 Données de base 

Dans les «Données de base», vous définissez les bases (rubriques / ressources) pour 
le plan de travail. 

Rubriques 

Les rubriques sont des thèmes, p ex IBG, IS, S san, des couleurs peuvent leur être 
attribuées. Les couleurs utilisées de rendre le plan de travail plus clair. 
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Ressources 

Les ressources sont des éléments logistiques, tels que les stands de tir, les salles de 
théorie, qui peuvent être affectés à des activités. 

 

Figure 54: Planification – Donnée de base  

3.3 Planification 

3.3.1 Plan de travail 

3.3.1.1 Première étape 

Le «plan de travail» (plan 
hebdomadaire) sert de base de 
planification. Les ordres du jour 
peuvent être générés sur cette 
base. 

Cliquez sur «Plan de travail», 
puis sur «+ Créer», une 
nouvelle fenêtre de dialogue 
s’ouvre. 

Saisissez un nom approprié 
pour le plan de travail au point 
. 

La durée du service (début / fin) 
est reprise automatiquement. 
Vous pouvez également les 
adapter manuellement (p ex, 
semaine CC, semaines 1-3). 

Le plan de travail est 
normalement affiché du lundi au 
samedi, de 4h00 à 22h00. Avec 
«7x24h», vous pouvez le 
prolonger en conséquence. 

Dans le champ au centre , vous déterminez le nombre de colonnes (sections) de votre 
programme hebdomadaire, les colonnes «Spéc» et «Rap» étant prédéfinies. 
«Affichage» (cocher la case) permet d’afficher les colonnes dans le programme 
hebdomadaire. 

Ajouter la carte nationale «CN» et la «Feuille» sous le point  et confirmer avec 
«Enregistrer» . 

 

Figure 55: Planification – Créer plan de travail 
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Le plan de travail est créé. Dans la vue nous voyons les champs suivants: 

 

Figure 56: Planification – Vue d’ensemble du plan de travail  

 

 Liste des programmes de travail 

 Aperçu hebdomadaire 

 Filtre 

 Zone de travail 

 Champs de remarques 

 Remarque hebdomadaire 

 
Liste des programmes de travail 

Tableau des plans de travail. La succession peut être adaptée manuellement. 

Aperçu hebdomadaire 

Le plan de travail sélectionné est visible sur l’aperçu hebdomadaire. On parvient au 
plan de travail hebdomadaire souhaité en faisant défiler l’affichage. 

Filtre  

Fonction comme décrit dans «Bases», chapitre 1.5.4. 

Zone de travail 
Vous créez votre programme hebdomadaire dans l’espace de travail. 
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Champs de remarques 

Vous pouvez insérer une ou plusieurs informations complémentaires importantes par 
jour dans les champs de remarque. 
Saisissez l’«auteur», ajoutez «Vu». Compléter «Va à» et ajouter «pour info». 

Remarque hebdomadaire 

Sous «Commentaire hebdomadaire», vous pouvez insérer vos légendes. 
 

3.3.1.2 Deuxième étape 

Insérer une nouvelle activité avec  
«+ Nouvelle activité».  

Utilisez la souris pour marquer 
l’intervalle de temps et les colonnes 
nécessaires pour dessiner votre activité. 

Donnez à l’activité un titre approprié. 
Vérifiez les délais. Les colonnes, la date 
et les indications de temps sont 
automatiquement reprises. 

Ajoutez la rubrique correspondante et, 
si nécessaire, une ressource. 

Définissez maintenant s’il s’agit d’une 
série, d’un bloc ou d’un bloc diagonal.  

Si vous ne voulez pas que l’activité 
apparaisse dans l’ordre du jour, enlevez 
la coche . 

Une fois que vous avez effectué toutes 
les saisies, quittez avec «Enregistrer». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 57: Planification – Activités dans le plan de 
travail 

 

Figure 58: Planification – Afficher les activités 
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3.3.2 Plan des rendez-vous 

Avec le «Plan des rendez-vous», vous pouvez gérer vos propres délais, ceux qui vous 
sont assignés et ceux de l’OSI.  

 

 

Figure 59: Planification – Vue d’ensemble «Tous les rendez-vous»  

 
Shortcuts  

Les shortcuts suivants sont disponibles: 

Tous les rendez-vous Vue d’ensemble de tous les délais. 

Rendez-vous responsables 
Rendez-vous dont vous êtes 
personnellement responsable. 

Rendez-vous qui m’ont été 
assignés 

Rendez-vous assignés par des autorités 
supérieures. 

Rendez-vous créés Rendez-vous personnels planifiés. 

Triage des rendez-vous 
La responsabilité vous incombe, 
l’exécution à une personne affectée. 

Rendez-vous OSI 

Tous les rendez-vous mentionnés dans le 
Règlement 51.024 sur l’organisation des 
services d’instruction (structure 
organisationnelle) sont repris et 
enregistrés. 

 

 

 

Figure 60: Planification – Menu 
«Tous les rendez-vous»  
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Barre de menus 

Les points suivants peuvent être contrôlés sur la barre de menu au-dessus de l’espace 
de travail: 

 

Figure 61: Planification – Plan des rendez-vous, barre de menu 

 

+  Nouveau rendez-vous Créer un nouveau rendez-vous. 

 Modifier la sélection Dupliquer ou supprimer le rendez-vous sélectionné. 

  Exporter Exporter la liste avec les colonnes sélectionnées vers Excel pour 
traitement ultérieur. 

 

3.3.3 Programme annuel 

Avec le «plan annuel», vous pouvez afficher vos ressources (places, personnes, thèmes 
d’instruction, etc) sur une vue d’ensemble annuelle ou mensuelle. 

Les données et les ressources saisies ne sont pas liées au plan des rendez-vous et au 
plan de travail.  

 

Figure 62: Planification – Plan annuel  

 
Les éléments suivants peuvent être utilisés: 

+ Ajouter Des ressources (places, personnes, thèmes d’instruction, etc) et des 
éléments (créneaux horaires, contenu, couleurs, etc) peuvent être 
ajoutés. 

 

Avancer - Retourner. Changement de mois ou d’année. 

 

Passer de l’affichage mensuel à l’affichage annuel. 
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Créez d’abord une «+ Nouvelle Ressource» via «+ Ajouter». 

 

Figure 63: Planification – Plan annuel, nouvelle ressource  

 
Créez ensuite les éléments correspondants à l’aide de «+ Ajouter», «+ Nouvel 
élément» ou en double-cliquant sur la semaine (année) ou le jour (mois) 
correspondant. 

 

Figure 64: Planification – Plan annuel, nouvel élément  
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Ceci est ensuite affiché dans l’aperçu mensuel. 
 

 

Figure 65: Planification – Plan annuel, aperçu mensuel  
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4 Abréviations 

APC abri de protection civile 

APG allocation pour perte de gain (Comptabilité / FLORY) 

AWB gestion des cartes de légitimation et des badges 

BLA base logistique de l’armée 

C trp corps de troupe (bataillon ou division) 

CCJ contrôle des commandements et des jours de service 

CCL centre de coordination logistique 

CdF cas de figure (comptabilité / FLORY) 

cdt commandant 

CLA centre logistique de l’armée 

Code QR Code Quick Response (réponse rapide) 

COM carte d’ordre de marche 

compt comptable 

compt trp comptable de troupe 

compta trp comptabilité de la troupe (BLA) 

cp compagnie 

CPM code pénal militaire 

CR compte de résultat (comptabilité / FLORY) 

CS caisse de service (comptabilité / FLORY) 

DSW procédures disciplinaires 

EIM équipement individuel du militaire 

ER (IsE) étiquette de réparation (ER) (28.018 dfi) 

four fourrier 

FSCA formation supérieure des cadres de l’armée 

Gestionnaire 
PC 

gestionnaire du poste de commandement 

JSI jours de service isolés (p ex RAU) 

MCS Mil Client Standard (ordinateur portable militaire assigné) 

mil militaire 

mil carr militaire de carrière 

mil contra militaire contractuel 

NMA 
numéro militaire d’acheminement («numéro postal d’acheminement» 
de service) 
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NSA numéro de stock de l’armée 

ODP ordre de paiement (comptabilité / FLORY) 

Ord bureau ordonnance de bureau 

OSI organisation des services d’instruction (51.024) 

p ex par exemple 

PC période comptable (comptabilité / FLORY) 

PDF portable document format 

PFLC personnel, formation, logistique et conduite 

PISA système de gestion du personnel de l’armée 

pour info pour information 

PS / Card carte postale (comptabilité / FLORY) 

Qm quartier-maître (niveau C trp) 

QMA qualifications et mutations dans l’armée (51.013) 

R ress recours aux ressources 

RA  règlement d’administration (51.003) 

RAB rapport d’appui bataillon (C trp) 

RAG rapport d’appui groupe (C trp) 

RAU rapport d’appui unité (Cp) 

REDIMA rétablissement de la disponibilité du matériel en service d’instruction 

REDIMA rétablissement de la disponibilité du matériel 

sgtm sergent-major 

SIB service d’instruction de base (RS, ER, SF …) 

SIF service d’instruction des formations (CR) 

SO organisation structurelle 

SOF structure organisationnelle flexible 

subs subsistance 

trp troupe 

U unité (cp) 

UE unités d’emballage 

unité org unité organisationnelle 

VivA vivres de l’armée 
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Notes: 


