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1

Introduction
La version 7.2.0 de WinFAP est diffusée en tant que mise à jour de WinFAP 7.
Cette notice de mise à jour contient également les modifications ayant été effectuées dans la
version à diffusion restreinte 7.1.0 de WinFAP.
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2

Erreurs corrigées
Dans le module Personnes onglet Alarme, l'accès est maintenant utilisé pour Organisation.système d'alarme.
Dans le module Personnes onglet Agenda, les personnes ne sont plus affichées de manière
répétée lorsqu'elles sont affectées plusieurs fois à l'agenda via les organisations. (également
dans les rapports Agenda pers. et Liste de l'agenda Enterprise)
Module Messages Le message partiellement faux (...Le message ne peut être expédié qu'une
seule fois...) a été éliminé.
Dans le module Saisie d'intervention, l'onglet Intervention aérienne ne s'affiche plus sans la licence correspondante.
Dans le module Saisie d'intervention onglet Alarme, les champs texte Autres types d'alarme et
Adresse de facturation sont correctement activés.
Le paramétrage des filtres de dates du module Agenda fonctionnent de nouveau correctement.
Le champ Numéro du planning de travail du module Planning de travail est correctement désactivé si nécessaire
Dans le module Traitement de texte onglet Distributeur, l'affichage incomplet / incorrect d' organisations à l'intérieur d'enregistrements de l'agenda a été éliminé.
Lorsqu'un fichier DTA est créé dans le module Décompte, la détection erronée de montant incorrects <= 0,0 a été corrigée.
Dans le module CorMaterial, la nomenclature et l'aperçu des groupes s'affichent maintenant
correctement triés + autres améliorations lors de la mise à jour des listes
La Reproduction d'erreurs dans les domaines CxLic et statut d'intervention a été éliminée.
Lors de l'importation de mandant sur la page Enterprise, les enregistrements de solde sont
également importés.
La remarque inutile de redémarrage de WinFAP après la seule modification de la langue des
rapports a été enlevée.
Le message erroné lors de la suppression d'un grade a été éliminé
Le défaut de rafraichissement (certaines zones n'étaient pas redessinées) d'affichage de listes
et d'arborescences a été éliminé.
Les erreurs de représentation de certains types de données dans les Données personnelles
ont été corrigées et adaptées.

2.1 Reporting
Liste d'agenda compacte : Le bouton PDF refonctionne
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IDCard, l'erreur lors de l'édition et de l'exportation du PDF a été éliminée. L'erreur apparaissant
lors du tri selon le nom a été éliminée.
Agenda personnel : Affichage correct de la durée entre /Jour et / ,
les personnes ne sont plus affichées de manière répétée lorsqu'elles sont plusieurs fois affectées à l'agenda via les organisations.
Feuille de présence : L'erreur apparaissant lors du tri selon l'adresse de résidence a été éliminée.
Décompte de soldes (selon le décompte) : L'affichage erroné de la somme AA en cas de dédommagement de fonction a été éliminé.
Tous les rapports Access peuvent maintenant être aussi ouverts sous Windows 8.
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3

Nouvelles fonctions

3.1 Généralités
Dans la plupart des listes, il est possible d'introduire un filtre supplémentaire par un clic droit
dans la barre de titre.
Dans toutes les boîtes de dialogue, la recherche ne effectuera dorénavant que sur les colonnes
affichées (sauf la colonne principale p. ex. Nom prénom pour Personnes), l'ajout de colonnes
pouvant ainsi influencer la recherche.
Les champs de données Données personnelles peuvent être marqués en tant que champs de
recherche. Ensuite, les données de ces champs s'afficheront dans la boîte de dialogue de recherche et elle pourront servir de critères de filtrage.
Les identificateurs des Données personnelles peuvent maintenant être saisis en plusieurs
langues
La saisie de valeurs directement dans la liste a été optimisée, le nombre de clics nécessaires a
été réduit.
S'il existe plusieurs mandants, l'un d'eux peut être déclaré comme mandant préférentiel.
L'application du droit d'accès par mandant (affichage des données) a été fortement améliorée et
transformée de manière conséquente dans l'application et les rapports.
Intégration de la nouvelle aide en ligne à la place du manuel d'utilisation PDF. Tous les PDF
n'ont pas encore été transposés dans la nouvelle aide en ligne mais tous les secteurs ayant subi une adaptation y sont documentés.
Le mécanisme de verrouillage des données (évitant que deux utilisateurs ne modifient le même
enregistrement au même moment) a été amélioré pour qu'il ne reste pas de verrouillage ouvert
lors d'une fermeture inopinée de l'application.
Le bouton de modification de l'affectation de mandant n'est plus disponible lorsqu'il n'existe
qu'une seule licence de mandant. Seuls les autres mandant sont affichés lors de la modification
de l'affectation de mandant.

3.2 Module personnes
Dans le Matériel pers., il est possible de passer directement à l'article.
Dans l'onglet Formation, il est possible de passer directement au cours / à la session de cours.
L'unicité du Numéro de personne modifié est maintenant vérifiée. Cette fonction doit être activée dans les options WinFAP.
La validité du Numéro d'AS (numéro AVS) est maintenant vérifiée au stockage (format et clé de
contrôle). L'ancien et le nouveau format sont autorisés.
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3.3 Module Saisie d'interventions
L'unicité du Numéro d'intervention modifié est maintenant vérifiée. Cette fonction doit être activée dans les options WinFAP.
Onglet Alarme, champ Alarme / cause maintenant sans limitation de longueur.
Dans la boîte de dialogue Solde, le champ Nombre / durée existe maintenant avec des dates
de... à... activées sauf si une base de solde avec Unité / heures est sélectionnée.
Nouvelles statistiques cantonales d'intervention pour le canton de Fribourg
Lors de la création d'une intervention depuis Cours / Planning de travail / Agenda / Mobilisation,
les documents existants sont maintenant aussi établis à gauche dans la gestion des documents.

3.4 Module Agenda
Lors d'une opération Copier l'agenda, la remarque et les données personnelles sont également copiées.

3.5 Module Formation
Le design du module a été complètement refondu et il correspond maintenant aux autres modules de WinFAP pour ce qui concerne sa structure et sa philosophie utilisateur (Personne,
Saisie d'intervention etc.)
Les nouveaux cours / sessions de cours n'ont donc plus besoin d'être saisis dans la configuration.
Nouvelle fonction Changer de personnes dans l'inscription en ligne. (Possibilité de verrouillage
depuis la solution de canton)
Nouveaux cours confédéraux FSSP et CSSP.
Il est maintenant impossible de procéder à de nouvelles inscriptions ou de nouvelles sessions
pour des cours désactivés.
Lors du contrôle des doubles participations aux cours, l'état Session annulée n'est plus pris en
compte.

3.6 Module Planning de travail
L'unicité du Numéro de planning de travail modifié est maintenant vérifiée. Cette fonction doit
être activée dans les options WinFAP.

3.7 Module Décompte
Le décompte Décompte AVS est correctement pris en compte (retranché) lors de l'établissementt du certificat de salaire pour les 9e Montants AVS
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La validité du Numéro d'AS (numéro AVS) est maintenant vérifiée avant l'établissement du certificat de salaire (format et clé de contrôle). L'ancien et le nouveau format sont autorisés.

3.8 Module CorMaterial
Outre les trois secteurs Liste des articles, Nomenclature et Groupes, il est maintenant possible
de sélectionner un article par défilement et recherche à l'aide des contrôles standard de WinFAP.
Nouveaux types d'articles Véhicules et Bâtiments. Des champs de saisie spécifiques non modifiables on été ajoutés pour ces deux nouveau types d'articles via les Données personnelles.
Des Statistiques personnelles peuvent maintenant être saisies et affectées aux articles.
Des Données personnelles peuvent maintenant être définies et pour chaque Type d'article et
chaque Statistique personnelle. Ces valeurs sont également copiées, de la même manière que
les Données personnelles lors de Copier un article.
La quantité et l'unité peuvent maintenant être renseignées dès la création d'un nouvel article.
Un enregistrement dans le Journal des articles est généré lorsqu'un consommable est affecté
à une intervention.
La structure de l'identificateur d'article affiché peut être configurée via Option
Dans la boîte de dialogue Rechercher un article, la recherche peut dorénavant aussi s'effectuer selon les Spécifications.
Dans la nomenclature et la vue des groupes, les articles peuvent maintenant être copiés ou déplacés par DragAndDrop.
La boîte de dialogue Spécification des articles comporte maintenant un titre et peut ainsi être
filtrée.
Les Spécifications des articles d'articles standards peuvent maintenant être directement traités par Ajouter / modifier d'articles personnels.
Le filtrage dans la liste d'articles s'effectue maintenant par listes déroulantes au lieu de cases à
cocher ; de nouvelles colonnes ont été ajoutées à la liste (Type, Abréviation, Spécification, Référence).
Boîte de dialogue Chercher un article avec une nouvelle colonne Type d'article.
L'unicité du Numéro d'article et du numéro de série modifié est maintenant vérifiée. Cette
fonction doit être activée dans les options WinFAP.
Lors de la création manuelle d'une nouvelle maintenance, la périodicité est maintenant prise en
compte pour la proposition de date.
Dans l'onglet Maintenance, la liste des maintenances peut maintenant être filtrée. En cliquant
sur un planning de maintenance et dans la nouvelle case à cocher N'afficher que les maintenances en cours.
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Avec Copier l'article, l'image et la référence sont également copiés. (cependant seulement si
aucun numéro d'ordre n'a été spécifié automatiquement et de manière explicite)

3.9 Module Planning de maintenance
Check liste de maintenance avec un nouveau type de champ : Check comme précédemment
et nouveau : Saisie d'une valeur.
Les maintenances peuvent dorénavant être définies sans intervalle. Périodicité = 0.

3.10 Barre d'état
Tâches ouvertes : Dans le type Affectations de session de cours de personne manquante,
seules les sessions ouvertes sont considérées.
Tâches ouvertes : Nouvelle catégorie de Stock mini

3.11 Divers
Les Droits d'accès sont tous paramétrés à 1 dans l'arborescence des fonctions. Éléments
ayant une seule racine commune, cela implique d'appliquer une adaptation manuelle dans les
définitions des droits existants sous certaines conditions.
Droits d'accès : S'il n'y a pas de droits pour un module, celui-ci n'est plus affiché, même si les
droits de lecture et d'écriture existent dans un onglet sous-jacent. Il n'y a donc plus d'héritage
mêlé vers le haut ou vers le bas dans le secteur des droits d'accès. Même résultat par exemple
en appuyant sur le bouton Imprimer (profil) et ses rapports.
Message d'avertissement pour le mandant Exportation lorsqu'une personne est transmise avec
un lieu d'habitation défini par elle-même.

3.12 Enterprise Edition
Module Personne : nouvel onglet Responsable des cours
Module Formation :
Extension de l'Instructeur pour l'optimisation du responsable des cours.
Détermination du nombre maxi de participants par cours / mandant / an.
Il existe maintenant des session de cours confédéraux. Le champ de remarque pour les cours
confédéraux est modifiable.
Nouvel onglet Données personnelles définissable par cours et session (y compris champ date
pouvant être public)
Modifications d'inscription aux cours : Tous les e-mails affectés aux VIP peuvent maintenant
être ajoutés comme destinataires.
Les données sont maintenir stockées dans une base de données et ne sont ainsi plus perdues
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lors de la fermeture de l'application. Les messages peuvent être répétés, des modèles d'e-mail
peuvent être définis dans ce but.
Module Traitement de texte : Répartiteur des inscriptions aux cours maintenant avec groupes
pour participants responsables de cours et VIP
Importation de mandant : Représentation des mandants dans l'organisation uniquement avec
des personnes actives.
Les affectations de Cours personnels modifiés par Enterprise ne sont plus transmis qu'une
seule fois aux corps de SP. (Réalisation par l'importation des données cantonales)
Les personnes de mandants importés ne peuvent plus être supprimées.
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4

Reporting

4.1 Généralités sur Reporting
Les traductions partiellement manquantes ont été complétées dans divers sous-rapports.
Les rapports de formation ont été adaptés, élargis suivant le nouveau module de formation.
Tous les rapports CorMaterial ont été complétés avec les nouveaux types d'articles (véhicules
et bâtiments)
Traductions : La recherche est maintenant effectuée dans le fichier CustomLabels.xml et si aucune occurrence n'a été trouvée, dans Labels.xml. Ainsi, le client peut-il adapter lui-même les
traductions selon ses désirs en pratiquant la maintenance de CustomLabels.xml.
Le champ « Utilisateur connecté » du pied de page du rapport peut être remplacé par un autre
texte (définissable par mandant, paramétrage des Données de rapport)

4.2 Rapports
Fiche d'article

adaptée à l'affichage des données personnelles. Affichage de la
statistique personnelle.

Liste des articles

possibilité de tri selon le numéro de série, filtrage, groupement
et affichage de la statistique personnelle.
La sélection de groupement peut maintenant être choisie en
appelant la nomenclature ou les groupes, choix possible par
groupement selon la nomenclature (nouveau), uniquement depuis la nomenclature et le groupement selon les groupes (nouveau), seulement depuis les groupes.

Coût des articles

nouveau rapport

Décompte d'intervention (TI, SH)

les bases de solde ne sont plus totalisées

Statistique d'intervention

avec groupement selon lieu d'intervention, totalisation dans l'entête des groupes

Solde d'intervention

nouveau rapport

Formulaire d'entrée

interligne agrandi à 0,7 mm. (Pour faciliter la saisie à la main)

Vue générale des fonctions

dates de... à... pour les fonctions

Liste des articles personnels avec filtrage seulement pour les articles désignés
Liste personnelle

avec filtrage selon la catégorie de permis de conduire

Fiche personnelle

dates de... à... pour les fonctions

Matériel personnel

avec filtrage selon le type d'article
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Décompte des soldes (décompte), affichage des remarques, groupement selon le décompte
maintenant désactivable
Décompte des soldes (intervention) filtrage selon le types d'intervention, l'erreur dans la requête lors de l'appel depuis l'organisation est supprimée.
Nomenclature

le rapport peut maintenant également être édité en police standard

Formulaire de maintenance

élargi par l'affichage du nouveau type de check liste Saisie des
données.
Interligne agrandi à 0,7 mm. (Pour faciliter la saisie à la main)

Journal de maintenance

élargi par l'affichage du nouveau type de check liste Saisie des
données,
lors de l'appel d'un filtre pour tous les articles sous-jacents depuis la nomenclature
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