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ACTION CLIENT VERSION 4.30 
 
Cher client, afin de facilité votre transition vers la nouvelle version, nous avons listé les 

éléments sur lesquels vous devez prendre action afin de profiter entièrement des nouvelles 

fonctionnalités. 

1. Vous devrez donner les autorisations sur les nouvelles fenêtres que nous avons ajouté 

dans l’application. Visitez l'aide en ligne pour plus de détails sur l’attribution des droits par 

groupe de sécurité. 

 

Fenêtres de filtre récurrents : (SEC023, SEC024, SEC025). 

Voir l’aide en ligne pour plus de détails sur les fenêtres. 
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Fenêtre d’assignation des tâches en lot. (WFK033)  

Voir l’aide en ligne pour plus de détails. 
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2. Nous avons ajouté des possibilités de configurations pour la facturation au niveau du 

client. 

 

Nous vous recommandons donc de vérifier votre configuration au niveau des clients suite 

à la mise-à-jour. 

 

Module client, sous l’onglet « Paramètres » puis « Facturation » afin d’avoir les valeurs 

souhaitées selon vos besoins. 

 

Vous pouvez visitez l’aide en ligne suivant le lien ci-bas pour plus de détails sur la 

configuration. 

https://aide.prim-logiciel.com/prim/fr/4-

30/index.php?dlg1502_ongletparametresdemandes_2.php#Facturation 
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3. PRIM affichera désormais la description du code de taxe sur les factures (auparavant, nous 
affichions le code de taxe). Il faudra s’assurer que la description est bien remplie avec le résultat 
que vous désirez observer sur votre facture. 
 
Pour faire la modification, naviguez sous l’onglet « Système » puis sous le module 
« Taxes » 
 
 

 

 

4. Nous avons maintenant la possibilité d’offrir un remplacement via un lien menant sur la 

plateforme web afin que le candidat puisse signaler son intérêt en ligne. 

 

Si vous désirez utiliser cette fonctionnalité, utiliser la nouvelle variable courriel #URLFichWeb# 

dans votre proposition de remplacement. 

 

Voir l’aide en ligne (Section « Partager le lien PRIM WEB d’un remplacement ») pour plus de 

détails. 

 

 

5. Les rappels sont maintenant disponibles dans PRIM (et aussi synchronisé avec Outlook). Vos 

utilisateurs devront définir la valeur du délai de rappel par défaut. 

 

Pour plus d’information veuillez visiter l’aide en ligne (Section « Configurer le délai de rappel 

utilisateur par défaut). 
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6. Pour les clients migrant depuis la version 4.10, assurez-vous de bien configurer la sécurité pour 

ces fenêtres additionnelles aux points précédents: 

(SEC019, SEC020, SEC021, SEC022, LIB003, WKF030, WKF031, WKF032, PRIM049). 

 

Voir l'aide en ligne pour plus de détails sur l’attribution des droits par groupe de sécurité. 
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SEC019 : Traduction et sécurité 

Volet qui apparait lorsqu’on appui sur le cadenas de sécurité 

 

SEC020 : Personnalisation de l’affichage 
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SEC022 : Configuration traduction 

 

LIB003 – Fenêtre configuration SQL 
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WKF030 - Modifier une note 

 

WKF032 – Tâches générées 
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À la complétion de la tâche, ce formulaire apparaitre pour gérer la création d’une prochaine 

tâche. 
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SEC021 – Sélectionner un filtre 

 
 

PRIM049 – Gestion des listes de prix 

 

*Ceci n’est pas encore fonctionnel, mais sera utilisé dans une prochaine version pour mieux 

gérer les grilles tarifaires. 
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WKF031 – Paramètres tâches et événements 

 

*Il s’agit du volet de droite pour gérer les tâches (notes, assignations, associations).  

 Nouvelle fenêtre pour permettre de détacher le volet de la fenêtre 

 

 

 

 

 

 

7. Un nouveau bouton pour forcer l’actualisation du Tableau d’affichage (Jobboard) de l’agence a 

été ajouté dans le ruban principale sous l’option « Publier sur les sites d’affichage ». 

Vous avez la possibilité d’insérer le logo de votre choix sur ce bouton. (Par défaut aucun icône 

n’est configuré). 
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Seulement les fichiers dont l’extension est .ICO sont pris en charge, pour téléverser votre logo, 

suivez les instructions suivantes. 

a. Dans le ruban principal sous l’onglet « PRIM », naviguer sous le module 

« Division » 

b. Effectuer une recherche afin de trouver votre division principale. 

c. Naviguer sous la gestion documents 

d. Insérer un fichier dont l’extension est .ico 

e. Cochez la propriété « Icone du Job Board » 

 
 

8. Lors de la mise-à-jour, nous installons le pilote Microsoft OLE DB Driver 18 pour SQL 

Server, sachez que les droits administrateurs sur le poste de travail sont généralement 

requis afin de compléter l’installation du pilote. 
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Le nouveau pilote est requis au bon fonctionnement de la nouvelle version 4.30, donc 

nous recommandons d’installer le pilote avant de planifier la mise-à-jour advenant le cas 

ou vos utilisateurs ne sont pas administrateurs de leur poste de travail. 

 

La version du pilote variera selon le Windows installé (32bits ou 64 bits).  

Nous vous recommandons de redémarrer l’ordinateur suite à l’installation du pilote 

afin de vous assurer que le pilote est bien installé et disponible à l’usage de PRIM. 

 

Lien pour télécharger le nouveau pilote :  

https://aka.ms/downloadmsoledbsql 

 

 

Version 64bits : msoledbsql_18.3.0.0_x64.msi 

Version 32bits : msoledbsql_18.3.0.0_x86.msi 

 

 

9. Sur la plateforme web candidat, les remplacements s’afficheront par défaut en tant que 

« Client Confidentiel » masquant ainsi les informations client (logo, emplacement, nom). 

 

Si vous désirez afficher les informations client pour les remplacements sur la plateforme 

web candidat, un intégrateur devra indiquer « Select 1 » sous le paramètre de rapport. 

 

 

a. Naviguer sous l’onglet « Système » à partir du ruban principal 
b. Cliquer sur « Paramètres de rapport » 

c. Trouver le rapport ayant le code « PRIM_FICHEREMP » 

d. Naviguer sous l’onglet « Paramètres d’automatisation » 

e. Trouver le rapport ayant le code entité « PRIMRemplacementCandidat » et le 

code template étant « PRWEB ». 

f. Changer le paramètre PINDAFFCOORDOCLI = « Select 1 » si vous désirez afficher 

les informations clients (« Select 0 » pour les masquer). 
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Ce champ est uniquement changeable par un intégrateur PRIM, si vous désirez changer 

la valeur du paramètre de rapport, veuillez remplir une requête de support ici. 

 

 

https://prim-logiciel.com
https://prim-logiciel.com
https://prim-logiciel.com
https://prim-logiciel.com
https://prim-logiciel.com
https://prim-logiciel.com
https://prim-logiciel.com
https://prim-logiciel.com
https://prim-logiciel.com/support/

