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Sécurité sur la fenêtre 5036 - FAQ 
Il est possible de contrôler l’affichage de la FAQ sur l’écran de connexion. 
(Fenêtre 5036 du groupe « 0 - Web User ») 
 

Si la case est cochée, la FAQ apparaitra sur l’écran de connexion de la plateforme web. 

 

 

Exemple 

 



Sécurité sur la fenêtre 5035 – Poinçon 
Il est possible de contrôler l’affichage de l’onglet « Poinçon » du menu candidat de la plateforme web. 
(Fenêtre 5035 du groupe « 0 - Web User ») 
 

Si la case est cochée, le menu sera visible sur la plateforme web. 

 

 



Exemple 

 

 

Confirmation de configuration des codes de paies et facturation  
Si, dans votre configuration actuelle de PRIM, vous utilisez les modules « Postes » et que vous avez certains 

codes à facturer au client avant l’embauche du candidat :  

 

Veuillez contacter notre équipe de support ici afin que nous validions la configuration au niveau des codes 

FTT (facturable en tout temps) pour votre scénario. 

Ajout de paramètres de configuration additionnels pour les commissions 
Afin de mieux pouvoir catégoriser ce qui doit être payé en commission, et à qui, nous avons :  

• Créé différentes propriétés attribuables aux codes de paies et facturations. 

o GR1 – Compte dans les commissions du GROUPE 1 

o GR2 – Compte dans les commissions du GROUPE 2 

o GR3 – Compte dans les commissions du GROUPE 3 

o CON – Ne pas inclure dans les commissions 

 

• Ajouté les propriétés suivantes dans les « Commissions » 

o GR1 – Prend compte des codes de facture asociés au GROUPE 1 

o GR2 – Prend compte des codes de facture asociés au GROUPE 2 

o GR3 – Prend compte des codes de facture asociés au GROUPE 3 

https://primlogix.com/support/


*Pour que cette configuration soit fonctionnelle, seulement une propriété ‘Groupe’ maximum doit être 

cochée par code de commission (parmis les choix : GR1,GR2,GR3).  

Logique d’exécution 

Est-ce que la fonction de « Commission » fait partit d’un GROUPE X?  

• Oui? 

o Calculer uniquement la comission sur les CPF possédant l’attribut du même GROUPE X 

FIN 

• Non? 

o Calculer uniquement la commissions sur les CPF ne possédant aucune propriété de type 

‘GROUPE’ de coché , et aussi ne possédant pas la propriété ‘CON’ de cochée. 

FIN 

 

  



Exemple  
Propriétés - Codes paie et facturation 

 

 



Propriétés – Commission 

 

 

 

Envoi de courriel Outlook - Possible maintenant de configurer la boîte 

d'envoi de courriel 
Comme il est désormais possible de configurer une boite spécifique d’envoi depuis votre Outlook, il sera 

important que vos utilisateurs visitent leurs configurations d’envoi de courriel afin de valider le profil 

sélectionné. 

Si le paramètre demeure vide, la profil par défaut dans Outlook sera sélectionné.  

*(Comportement similaire à avant cette mise-à-jour). 

Nous vous invitons à réviser votre configuration en suivant les étapes ci-bas : 



1. Naviguer sous l’onglet « Menu » depuis le ruban principal, puis cliquer sur « Paramètres 

Utilisateur ». 

 
2. Cliquer ensuite sur la flèche jaune près du champ (lorsque Outlook est la sélection d’envoi). 

 

3. Vous pourrez alors sélectionner un profil parmi ceux existant dans votre Outlook démarré en arrière 

plan. 

 



Ajout d'un concept de composition téléphonique depuis PRIM 
(lié au système de téléphonie installé sur l'ordinateur) 

 

Prim offre 3 méthodes de configuration du logiciel téléphonie IP à utiliser lors de la composition rapide. 

• Utilisation du protocol ‘tel’ 

o PRIM Envoie la commande d’appel à l’application configurée par défaut pour ce protocol 

windows. 

• Utilisation du protocol ‘callto’ 

o PRIM envoie la commande d’appel à l’application configurée par défaut pour ce protocol 

windows. 

• ‘Autre’ : Définition de l’emplacement de l’exécutable du logiciel de téléphonie 

o PRIM envoie la commande d’appel à l’application configurée dans la localisation précisée 

Utilisation du protocole ‘TEL’ ou ‘CALLTO’ 
Windows permet de définir quelle application devrait être lancée lorsqu’une commande de type ‘TEL’ ou 

‘CALLTO’ est appelée. 

Afin de définir l’application de téléphonie à utiliser par protocole, vous devrez d’abord ouvrir la fenêtre de 

configuration Windows prévue à cet effet. Pour ce faire :  



1. Appuyez sur le bouton « Windows » puis cherchez « Protocole » 

 



2. Trouvez le protocole ‘TEL’ puis choisissez l’application désirée 

 



3. Une entrée existe également pour le protocole CALLTO : 

 

Configuration PRIM 
Une fois les protocoles correctement configurés dans Windows, vous devrez également définir dans PRIM, 

quel protocole devrait être utilisé pour la téléphonie. 

Parfois, certaines applications de téléphonie ne pourront utiliser le protocole ‘tel’ ou ‘callto’, c’est pourquoi 

nous avons ajouté une configuration « Autre » permettant de définir l’emplacement du logiciel de 

téléphonie de façon spécifique. 

La configuration de ces paramètres peut être faite au niveau de l’entreprise (applicable par défaut à tous les 

utilisateurs de l’entreprise), mais elle est également configurable par utilisateur, pour gérer les cas ou 

plusieurs logiciels de téléphonie différents pourraient être utilisés à l’intérieur de la même entreprise. 

 

 



Configuration entreprise (Défaut des utilisateurs si inchangée) 
1. Naviguez sous « Informations entreprises » sous le ruban « Système ». 

  
 

2. Sous la section « Configuration téléphonique », vous pourrez définir les paramètres de téléphonie 

désirés. 

• Méthode : Quel protocole (ou application) devrait être utilisé lors de la composition. 

a. Aucun 

b. Autre 

c. Protocol : callto 

d. Protocol : tel 

• Délimiteur d’extension : Quel symbole est utilisé par votre application téléphonique pour 

marquer une extension suivant le numéro de téléphone. 

• Application : Lorsque la méthode est « Autre », vous devrez définir ici où trouver l’application 

de téléphonie. L’emplacement devra être disponible par vos utilisateurs de PRIM. 

 

Configuration utilisateur (Prévaut sur la configuration entreprise) 
1. Naviguer sous « Paramètres utilisateurs » sous l’onglet « Menu » du ruban principal. 

  
 



2. Sous la section « Configuration téléphonique », vous pourrez définir les paramètres de téléphonie 

désirés. Si la case « Utiliser une configuration personnalisée » n’est pas cochée, alors les paramètres 

configurés dans l’entreprise seront appliqués. 

 
 



Cliquez pour composer un appel téléphonique 
Une fois la configuration en place, vous serez en mesure d’utiliser l’icône de téléphone à l’intérieur du 

formulaire « Résumé de l’appel téléphonique (IMC016) » afin de composer rapidement le numéro.

 

 

  



Ajout de paramètres d’envoi et de synchro. SMTP pour l’entreprise 
Chaque utilisateur peut configurer ses informations d’envoi et de synchronisation de courriel dans les 

paramètres utilisateur. 

Si l’utilisateur décide d’utiliser une configuration SMTP, IMAP ou POP3, l’adresse de serveur ainsi que le port 

de communication peuvent être configurés par utilisateur en cochant la case  

« SMTP – Serveur personnalisé » ou « Synchro – Serveur personnalisé ». 

Si la case n’est pas cochée, alors la configuration mise en place dans le module « informations entreprise » 

sera prise en compte pour la configuration de l’utilisateur. 

 

 

 

Support des plateformes d'envoi de SMS recevant l'information à envoyer 

par courriel (en plus de Twilio et Plivo) 

Afin de pouvoir configurer l’envoi de SMS en composant un courriel vers 

(#Cellulaire)@FournisseurSMS.com, vous devrez configurer le fournisseur de SMS comme ci-dessous. 

L’envoi courriel se fera par le profil coché « par défaut » dans les paramètres de l’utilisateur. 

Si un candidat possède le numéro de téléphone 5145555555, l’envoie de courriel se fera vers 

51455555555@fournisseurSMS.com, et PRIM enregistrera l’action comme l’envoie d’un SMS dans 

l’historique des communications. 

 

 

mailto:51455555555@fournisseurSMS.com


 
 

 

Configuration de l’affichage des remplacements groupés sur la plateforme 

web 

Le paramètre système WEB_SHOWGROUP vous permettra de contrôler l’affichage des remplacements 

groupés sur la plateforme web autant dans la section « calendrier » que dans la section « Nouvelles 

demandes ». 

Les remplacements groupés « à remplacer » pourront être visible sur la plateforme web même si le 

paramètre système WEB_SHOWGROUP est désactivé. 

 



Exemple 
Depuis le ruban principal, naviguer sous l’onglet « Système » puis cliquer sur « Paramètre » 

 

Sous l’onglet « paramètres système » trouver le parent « PRIMWeb » puis l’entrée « PWEB : Afficher 

nouveaux remplacements groupés » 

 

  



Ajout de deux listes programmées "Candidat - Liste de propositions de 

remplacements" (1 et 4 semaines) 

Avec l’ajout des deux nouvelles listes programmées ci-bas, vous pourrez désormais avoir la liste des 

candidats étant apte à se faire proposer un remplacement dans les X prochaines semaines. 

Aussi, un modèle de courriel vous permettra d’envoyer un sommaire par client des demandes disponible 

pour le candidat. 

*Présentement ce modèle de courriel est disponible en version « sommaire par client » seulement, bientôt nous prévoyonas le 

rendre disponible sous forme de liste complète également. 

 

• Ces candidats n’entreront pas en conflit d’horaire avec les quarts qui leurs sont proposés. 

• Les quarts créant une situation de « Quart double » sont toutefois toléré. 

• Seulement les « non-disponibilité » seront retiré de la liste, conservant ainsi les candidats sortant 

sous un cadran de disponibilité vert, jaune ou orange. 

• Cette liste exclue les candidats apparaissant dans la liste « Critères client non-conforme » 

• Cette liste exclue les remplacements ayant déjà été proposé au candidat. 

Exemple 

 



 

 

 

 

Conditions d’utilisation – À accepter si jamais fait et lorsque modifiées 
La façon de gérer les conditions d’utilisation sur le web a changé. Dorénavant, si un candidat n’a jamais 

accepté les conditions d’utilisation, il devra le faire à la prochaine connexion sur la plateforme web. De la 

même façon : si vos conditions d’utilisation changent, les candidats devront accepter les conditions 

d’utilisation modifiées lors de leur prochaine connexion, comme c’est le cas dans la plupart des comptes en 

ligne. 


