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Configuration des filtres par défauts sur le volet d’assignation candidat 
Veuillez vérifier la configuration des filtres récurrents utilisés dans le volet « Assignation candidat » dans 

le formulaire « Gestion des remplacements (PRIM007) ». 

Ces filtres étaient non-fonctionnel entre la version 4.10 et 4.32, donc vous devriez vous assurer que vos 

filtres sont adéquats (par défaut ou non) pour éviter de masquer des candidats involontairement lors du 

placement. 
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Ajout du concept de filtre sur les notes de tâches & événements 
Permettant un meilleur contrôle à l’utilisateur de lire uniquement les notes qui lui sont pertinentes. 

Nous avons ajouté des champs de filtres permettant de visualiser l’information soit : 

• Par date de création de la note 

• Par utilisateur ayant inséré la note 

• Par nom de tâche 

• Nous avons également ajouté un bouton de tri par date qui peut être interchangé (Descendant 

et ascendant) 
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Changement au rapport d’âge des comptes 
Désormais le rapport d’âge des comptes nécessite d’avoir au minimum une entrée « cochée » afin de 

pouvoir affichée le rapport. Autrement, sans cochée une entrée vous recevrez systématiquement le 

message « Pas de données disponibles à imprimer » 

 

Lorsque vous sélectionnerez un client, le rapport se bâtira pour afficher ce client sous toutes les divisions 

sous lesquels il existe. (Comme si vous aviez sélectionner toutes les entrées pour le même client. 

Ce comportement est expliqué par l’amélioration du rapport qui peut désormais inclure les détails de 

factures. Voir la section suivante. 

  



Exemple 
Cochée une seule entrée pour le client « Home Centers » sera équivalent à cocher toutes les entrées 

pour le même client « Home Centers » (sous toutes les divisions sous lesquels qu’il existe). 

Donc imprimer le rapport pour l’image A, serait identique à imprimer le rapport de l’image B. 

Image A 

 

Image B 

 



Rapport détaillé par facture dans l’âge des comptes 
Auparavant seulement une option de rapport d’âge des comptes était disponible. Nous avons ajouté 

plusieurs options incluant (ou pas) la liste de factures (avec ou sans saut de page). 
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