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Sécurité sur la fenêtre 1550 
Ajouter la sécurité pour le nouveau volet « Placement-Remplacement » aux groupes de sécurités.  

 

Nécessaire à tous ceux qui peuvent apercevoir la section des candidats pour la fenêtre « Gestion des 

remplacements (PRIM007) » 
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Sécurité sur la fenêtre 532 
Cette fenêtre permet le contrôle sur la création facultative d’une tâche à la suite de la complétion d’une 

autre tâche. 

Il s’agit d’une configuration particulière qui peut faire apparaitre cette fenêtre. Il se peut que vous 

n’ailliez jamais vu cette fenêtre si aucune tâche n’a l’option de cochée dans votre entreprise. 
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Sécurité sur la fenêtre 531 
Ajouter la sécurité pour le « Volet - Détail et affectation des tâches et événements (WKF031) » aux 

groupes de sécurités.  



Ce volet est la section de droite pour permettre d’assigner des tâches, ajouter des notes ainsi que de lié 

les tâches à un entité. 
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Sécurité sur la fenêtre 530 
Ceci donne l’autorisation de pouvoir modifier une note qui a été inscrite. 
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Nouvelle configuration d’assignation de tâche 
Lorsqu’un utilisateur insère une tâche sous un événement, il est normalement automatiquement assigné 

à cette tâche. 

Dans la version 4.31, nous permettons de configurer cet automatisme afin de permettre de désactivé ce 

comportement en décochant cette case dans la configuration des événements et des tâches (WKF001). 

 

Par défaut nous avons coché cette case pour vous pour toutes les tâches, afin de conserver le même 

comportement observé avant la mise-à-jour. 
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« En-tête » et « Pied de page » d’affichage web - par division 
Possibilité d’ajouter un « En-tête » ainsi qu’un « Pied de page » par division. Ce paramètre permet de 

modifier les descriptions externes de mandats ainsi que des postes, afin de leurs ajouter une section de 

texte avant et après la description (Selon la division auquel appartient le poste). 
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Le module de « Commissions » est mieux isolé 
Une meilleure distinction entre les deux modules ci-bas. 

• Commission - (Rémunération aux employés de l’agence)  

• Employé(s) associé(s) - (Employés responsables d’un rôle selon l’entité, par exemple, responsable candidat) 

Avant ces deux modules étaient imbriqués, causant beaucoup de données de commission à 0$. Si vous 

n’utilisez pas de paiement aux employés interne (commissions) dans votre processus, veuillez-nous en 

faire part pour que nous nettoyons les données et aussi que nous désactivions la création de nouvelles 

entrées de commissions à 0$, ce qui aidera à la performance du système. 

Pour nous aviser, veuillez ouvrir un billet avec le centre de service en suivant le lien ici. 

 

 

 

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

