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1 Introduction
La version 8.2.0 de WinFAP est diffusée dans l'ensemble de la Suisse comme première version
de WinFAP 8.
Ces notes de version contiennent également les extensions des versions WinFAP Web 8.0
(sept. 2013) et 8.1 (nov. 2013) précédemment parues dans le canton de Berne uniquement.
Elles contiennent donc toutes les modifications réalisées depuis la version 7.3 (juillet 2013).
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2 Erreurs corrigées
(8.0) L'erreur lors de la création d'une intervention depuis le module Cours a été corrigée. (Impossible d'insérer la valeur NULL dans lEinsatzGruppeID...).
(8.0) Décompte: Dans la DTA EZAG, il était possible que, selon la valeur, le montant (en cts)
soit mal arrondi; cela a été corrigé.
(8.0) Appareil/Données d'appareil: L'erreur de base de données lors de l'enregistrement de la
case à cocher Canal a été corrigée.
(8.1) Traitement de texte: Les propriétés de document Commandant... sergent-major sont de
nouveau transmises correctement dans Word.
(8.1) Le contrôle Lieu réagit de nouveau correctement après saisie du 2e chiffre.
(8.1) L'erreur (inscription en double) d'inscription en ligne aux cours de formation lors de l'ajout
d'une personne dans l'onglet Participants lorsque qu'un enregistrement semblable est déjà existant sous Planification a été corrigée.
(8.2) L'erreur lors du décompte de Remboursement de l'AVS avec petit abattement de base
AVS2 et abattement de base AHV1 a été corrigé.
(8.2) La transmission erronée de montants négatifs sur le certificat de salaire (p. ex. position 7)
a été corrigée.
(8.2) Le plantage lors de l'ajout d'un nouveau fichier sans extension dans la gestion des documents a été corrigé.
(8.2) Le bouton Nouveau et Supprimer du module Appareils est de nouveau correctement disponible (droits d'accès).
(8.2) L'erreur du module Formation, onglet Participants et Instructeurs avec la fonction Modifier
l'état a été corrigée.
(8.2) Module Formation: dans la fenêtre Vue d'ensemble des cours (et ligne d'état dans l'onglet
Participants). La valeur maxi s'affiche maintenant correctement pour les sessions closes.
(8.2) L'erreur lors de la création d'un nouveau cours (Collectivité locale) a été corrigée.
(8.2) La boîte de dialogue Chercher cours avec d'« anciennes » sessions (antérieures à la date
du filtre) s'affichent maintenant correctement.
(8.2) Les évènements sur journées entières du module Agenda s'affichent maintenant correctement dans Vue calendrier, les modifications de date dans Vue calendrier (reportées) sont
aussi correctement transférées en cas d'évènements sur journée entière. La durée des évènements sur journée entière est maintenant correctement reportée dans l'intervention.
(8.2) La mauvaise traduction française pour les droits lors de la mise en place des droits d'accès a été corrigée.
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(8.2) Dans le module formation, des échelonnements ont été ajoutées dans le champ CC lors
de l'envoi d'e-mails de modification d'inscription aux cours en tenant compte de leur état.
(8.2) Dans la gestion des documents, les documents officiels étrangers ne peuvent plus être
supprimés.

2.1 Reporting
(8.0) Le rapport récapitulatif des cours fonctionne maintenant également lorsque seuls les directeurs de cours sont ajoutés ou s'il n'y en a pas.
(8.0) Décompte d'intervention, décompte d'intervention SH et rapport d'intervention SI, les
champs totalisateurs des trois sous-rapports s'affichent maintenant correctement.
(8.0) Les erreurs lors de l'édition du rapport de la semaine de l'année ont été corrigées.
(8.1) Le chevauchement des champs dans le journal d'entretien a été corrigé et le tri mis en
place dans l'édition de la check-list.
(8.2) Le rapport Semaine de l'année présente maintenant également des événements de jours
complets (également sur plusieurs jours).
(8.2) Liste des soldes (après décompte), la valeur erronée dans la somme totale pour la solde
AVS a été corrigée.
(8.2) Exportation de la répartition organisationnelle selon Excel: La désignation complète de
l'organisation est de nouveau générée.
(8.2) La désignation AVS art 1 et 2 de la base de solde est positionnée correctement.
(8.2) La zone Matériel s'affiche de nouveau dans Décompte d'intervention.
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3 Nouvelles fonctions
3.1 Généralités
(8.0) Extension de la liste des lieux avec communes. La liste des lieux a été actualisée à l'aide
des données de l'OFS (Office fédéral des Statistiques) et de la Poste. Le nom de lieu existant
est toujours celui de l'adresse postale, si le lieu géographique est différent du lieu de distribution, il apparaît dans le champ annexe après l'adresse postale. Affichage: code postal; lieu de
distribution;lieu géographique; commune; canton.
(8.0) Lors des recherches, il est maintenant possible de différencier les majuscules et les minuscules dans toutes les boîtes de dialogue standard.
(8.1) Droits d'accès avec plusieurs mandants:
l'application d'affichage des données de mandant a été adaptée. Les enregistrements préalablement affectés (p. ex. d'une personne à un agenda) sont maintenant toujours affichés (aussi
bien dans l'Agenda que dans le module Personne). Cependant, ils ne peuvent pas être ajoutés
sans les droits d'accès requis.
Exemple: s'il n'existe pas de droit d'accès en écriture sur Agenda, Plan de travail etc. via les
données de mandant, l'affectation ne peut pas non plus être créé, traitée ni éliminée dans le
module Personne.
La personne doit au moins posséder un droit de lecture, alors qu'Agenda, plan de travail, Intervention, Organisation, Cours, Session de cours, les droits d'écriture sont au moins requis pour
que des affectations puissent être créées/traitées.
(8.1) La sélection de mandant s'effectue maintenant via la boîte de dialogue de recherche standard de mandant. (En tenant compte naturellement de la configuration des droits d'accès de
mandant.)
(8.2) Le format d'affichage d'un grand nombre d'identificateurs peut maintenant être défini dans
les options. (Le choix disponible jusqu'à présent lors du Reporting pour les identificateurs de
personnes « grade nom prénom » ou « nom prénom grade » a été éliminé.)
(8.2) La fonction de menu Mise à jour de l'affichage peut également être activée par la touche
de fonction F5.
(8.2) Maintenant avec « Données personnelles » pour mandants.
(8.2) Maintenant avec navigation mandant (premier, précédent, suivant, dernier) dans la barre
d'état. Très utile dans le cas d'un grand nombre de mandants (p. ex. Enterprise)
(8.2) Les manuels d'utilisations Principes de base, Impression ont été éliminés, car maintenant
accessibles par l'aide en ligne.
(8.2) La fonction e-mail de la boîte de dialogue standard Messages d'erreur peut maintenant
également être utilisée dans la version Web.
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(8.2) Mise à jour du logiciel des certificats de salaire à la version 7.2.0 (certificats de salaire
pour l'année 2014)
(8.2) Mise à jour des données de base Lieu/Commune pour 2014 (selon la Poste et l'Office fédéral des statistiques)
(8.2) Révision du programme d'installation de WinFAP. (Les versions déjà installées 7.x / 6.x et
plus anciennes seront de toute manière automatiquement désinstallées durant l'installation.)
plus de mode client/serveur, plus de mode installation réseau, une installation silencieuse est
maintenant possible.
(8.2) Les adresses e-mails sont maintenant vérifiées lors de la saisie.

3.2 Module Formation
(8.1) Si possible, le statut Personne-cours s'affiche maintenance soit en tant que Planifié soit
Inscrit. Dans l'onglet Planification (donc sans affectation à une session de cours) Planifié,dans
l'onglet Participant (donc avec affectation à une session de cours) comme Inscrit. Si la différence ne peut pas être clairement établie, donc affiché comme planifié/inscrit.
(8.1) Nouvelle colonne Langue dans les onglets Direction de cours, Participants et Groupes.
(8.1) La liste des sessions de l'onglet Date de cours est maintenant remplie en tenant compte
du filtre de date (en option).
(8.1) Nouveau champ Annulé le pour chaque session de cours. Si ce champ est renseigné, la
session de cours sera obligatoirement fermée. Les cours annulés n'apparaîtront plus dans le
récapitulatif des sessions de cours.
(8.1) Les champs Désignation des cours et Remarque peuvent maintenant être saisis en plusieurs langues.
(8.1) Les sessions de cours terminées ayant encore des inscriptions Personne-cours ayant l'état
sur liste d'attente sont maintenant affichées dans les Tâches ouvertes.
(8.1) Dans l'onglet Participant, la ligne de récapitulatif est colorée selon l'affectation. Dans le cas
d'un nombre négatif de places libres, ce nombre est maintenant indiqué comme en surbooking.
(8.2) Nouveaux champs par cours et sessions de cours: Objet du cours, Public ciblé, Matériel,
Parking et Tenue.
(8.2) Il est maintenant possible d'indiquer un grand nombre de dates/heures de début et de fin
pour chaque session.
Au moins une date de début, tout le reste étant optionnel. La durée sera calculée automatiquement ou, si cela est souhaité, une saisie manuelle est également possible.
(8.2) Mise en œuvre entièrement revue, plus vaste et plus souple des exigences de cours.
(8.2) Nouveau champ supplémentaire pour l'adresse et le lieu de contrôle pour chaque session
de cours. L'affichage du lieu de cours sera maintenant le plus souvent Lieu du cours (comme
précédemment) + Adresse (nouveau) + Lieu (nouveau).
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(8.2) Il est également possible de chercher maintenant d'après le lieu dans la boîte de dialogue
de recherche (Lieu du cours + Adresse + Code postal - Lieu)

3.3 Module Personne
(8.0) Temps d'intervention de la personne maintenant avec la date de départ à la retraite et de
décès. Départ, retraite ou décès entraînent que la personne est inactive.
Les années de service ne sont plus calculées dans le futur mais uniquement jusqu'à la date actuelle.
(8.0) Lors du changement de mandant d'une personne, les appareils qui lui sont affectés (téléphone fixe ou mobile, e-mail, mais ni le bipeur ni la radio) sont également changés.
(8.1) Les enregistrements de l'onglet Formation (ainsi qu'Instructeur dans la version Enterprise)
sont maintenant traités via une boîte de dialogue surgissante (double clic sur la ligne) et non
plus directement dans la liste.
(8.2) Une date peut maintenant être saisie en option pour le calcul et l'affichage du grade actuel. Si aucune date n'est saisie (par défaut), c'est, comme précédemment, la date actuelle qui
sera utilisée.

3.4 Module Saisie d'interventions
(8.0) La commune peut maintenant être sélectionnée dans la Liste des communes. Lors de la
saisie du lieu, la commune est sélectionnée automatiquement.
(8.2) Dans la boîte de dialogue Recherche, il est maintenant également possible de chercher en
fonction du lieu (Objet+ Adresse + Code postal - Lieu).
(8.2) Onglet Protection respiratoire: nouvelle colonne Porteur d'appareil (Oui/non)

3.5 Module Agenda
(8.2) Possibilité de changement de mandant dans un enregistrement de l'Agenda.
(8.2) Les sessions de cours peuvent maintenant être affichées.
(8.2) Les enregistrements peuvent maintenant être copiées année par année.
(8.2) Importation/exportation d'enregistrement de l'Agenda au format iCalendar (*.ics).
(8.2) Nouveau champ supplémentaire pour l'adresse et le lieu de contrôle. (L'ancien champ Lieu
a été renommé Objet - comme dans la Saisie d'intervention).
(8.2) Dans la boîte de dialogue Recherche, il est maintenant également possible de chercher en
fonction du lieu (Objet+ Adresse + Code postal - lieu).
(8.2) Nouveau manuel d'utilisation complet en ligne, le manuel Agenda a été éliminé.
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3.6 Module Décompte
(8.2) Possibilités d'adaptation/de différenciation pour remplir le certificat de salaire. (TI | ZG AI
AR TG SG NW | FR)

3.7 Module Traitement de texte
(8.0) Les documents ne sont plus affectés à un mandant. Ainsi, le Filtre Mandant ne s'applique
que plus pour la sélection du document.
Lors de la suppression d'un groupe de diffusion ou lors de l'ouverture d'un groupe (e-mail,
Word), le filtre Mandant et le filtre Personnes actives uniquement s'applique maintenant pour
tous les groupes (grade, fonction, organisation, formation…).
Lors de l'affichage et lors de l'ajout dans l'arborescence de gauche, toutes les personnes réellement affectées seront affichées par Organisation, Intervention, Agenda, Cours. (Mais pas par
Grade ni par Fonction).
(8.0) Le [Mandant Name] s'affichera également pour chaque personne dans la liste de diffusion.
(Seulement s'il existe plus d'un mandant.)
(8.2) La fonction Liste de diffusion n'affiche plus que les personnes pour lesquelles l'affectation
de fonction est active.
Le filtre Personne active n'est plus utilisé que pour la liste de diffusion Grade et Fonction (et
plus pour les cours, les cessions et l'organisation).
La liste de diffusion Formation n'affiche plus d'annulations (également pour les instructeurs).
Lors de la suppression de cours et de sessions, les VIP sont également supprimés (Enterprise
uniquement)
lors de la suppression de cours, le filtre « Afficher les sessions à partir de » sera pris en compte.
Nouveau niveau de la liste de distribution pour la formation:
Cours/Formation/Participants/État[liste d'attente, inscrit, présent, absent] (Enterprise uniquement).
Lors de la suppression de groupes et du transfert des enregistrements dans Word/e-mail, généralement sans les personnes marquées comme décédées.
(8.2) L'édition (Word et e-mail) peut être filtrée selon la langue.
(8.2) Le transfert des enregistrements dans Word est trié en fonction de l'option de filtre Personne.
(8.2) Il existe maintenant trois champs texte supplémentaires pouvant être liés via la fonction de
champ de Word.
(8.2) La liste de sélection de diffusion peut maintenant être remplie sans personnes.
(8.2) Nouveau manuel d'utilisation complet en ligne, le manuel Traitement de texte a été éliminé.
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3.8 Module Budget
(8.0) Les options <pas de compte> et<utiliser le compte hérité> peuvent maintenant être sélectionnées dans toutes les boîtes de sélection des comptes.
Si aucun compte n'est explicitement mémorisé dans l'enregistrement en cours, c'est le compte
hérité qui sera affiché comme précédemment. Dans ce cas, le compte sera grisé (ou bien en
italique).
Si <pas de compte> est choisi, cela sera explicitement mémorisé.
Si <utiliser le compte hérité> est choisi, le compte explicitement mémorisé de l'enregistrement
en cours sera effacé.

3.9 Module Messages
(8.2) Lors de la suppression d'un message celui-ci sera si nécessaire d'abord abandonné dans
le MsgGateway et l'enregistrement dans le journal sera ensuite supprimé. (messages avec délai
futur).

3.10 Module Actualités
(8.0) nouveau module Actualité pour l'échange de nouveautés entre les corps et/ou Enterprise.
Ne peut cependant être utilisé qu'en interne pour l'échange de nouveautés entre les différents
utilisateurs de WinFAP.
(8.1) Nouvelle Option Value TreatedAsNew (day 0=all) pourActualités, définissant le nombre
de jours au bout desquels une actualité ne doit plus être interprétée comme étant nouvelle. (Par
défaut: 14 jours). Jusqu'à présent, un utilisateur WinFAP nouvellement établi recevait toutes les
actualités (même les très anciennes!) Comme si elles étaient nouvelles. (Affichage automatique
du module Actualités lors de l'ouverture d'une session). Les Actualités continuent à être marquées comme non lues.

3.11 Module Gestion des districts
(8.0) Nouveau module Gestion des districts pour Enterprise. Ce module n'est pas encore entièrement au point (il manque encore des inspections, les rapports et le manuel d'utilisation.)
(8.2) L'affectation des différents mandants aux communes a été simplifiée. (Peut maintenant
être appelé par la boîte de dialogue Affectation d'un mandant à une commune, via l'onglet Données de districts et Configuration mandant)
(8.2) Les inspections ont maintenant une liaison avec la Gestion des documents.

3.12 Enregistreur de données système
(8.2) Nouveau module Enregistreur de données système (sans module visible) pour le suivi et
des modifications du système et des données.
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3.13 Configuration
(8.0) Les affectations de la fonction Responsable des cours sont maintenant directement saisies
sous Module, onglet Fonctions et non plus dans l'onglet Cours.
(8.1) Généralités / droits d'accès: nouveau droit d'accès Auto-traitement.
Effet: s'il n'existe que des droits en lecture seule, permet d'obtenir des droits d'écriture pour la
personne elle-même. (Utilisateur WinFAP -> Adresse -> Personne) ou bien des droits d'écriture
pour s'ajouter soi-même à d'autres entités. (p. ex. à une session de cours). Actuellement implémenté dans le module Personne onglets Données personnelles, Direction des cours, Formation et le module Cours de l'onglet Direction des cours et Participants.
(8.1) Généralités / Adresses: le nombre d'adresses affichées (lignes) est maintenant visible.

3.14 Enterprise Edition
(8.0) Des données de personnes ou d'appareils nouvellement générées ou modifiées par Enterprise sont transférées au corps via Données de canton. Lors de l'importation de données de
canton, la mémorisation des données doit être confirmée ou abandonnée.
(8.0) Plusieurs communes peuvent maintenant être affectées à chaque mandant. Ces affectations sont visibles dans la version standard mais ne peuvent être modifiées.
(8.0) Le Type de mandant peut maintenant être fixé par Enterprise. Si des indications existent,
le corps ne peut choisir que parmi celles-ci.
(8.1) Droits d'accès maintenant avec Vue des données pour les cours et les sessions. Application analogue à Vue des données de mandant. Prise en compte dans les modules Cours, Traitement de texte, Gestion des documents, Personne onglet Formation et tous les rapports de
cours importants.
(8.1) Le bouton Traitement du droit d'accès du module Cours affiche la Vue des données de
cours en appuyant sur la touche Maj.
(8.1) Dans le module Court onglet Direction de cours, il est possible de marquer un enregistrement comme directeur. Celui-ci est automatiquement enregistré dans la cession sous Direction
de cours et est ainsi visible pour le corps.
Cette personne, si elle est affectée à un utilisateur WinFAP via Adresse, acquiert automatiquement les droits d'écriture pour cette session de cours.
Lors de la création d'une session de cours, un enregistrement Direction de cours est automatiquement généré (avec direction active) dans le cas où une personne existe en tant qu'utilisateur
WinFAP.
(8.1) Nouveau champ Remarque interne pour les cours et les sessions de cours. Ce champ
n'est pas transmis au corps!
(8.1) Dans le module Formation onglet Groupe, un nombre maximal (de personnes) par
groupe (classe) peut maintenant être défini. Si ce nombre est dépassé, l'enregistrement du
groupe est marqué en rouge. L'affectation au groupe lui-même n'est cependant pas entravée.
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(8.1) Dans le module Formation onglet Groupe, les indications concernant les groupes (désignation et nombre maximal de participants de tous les groupes) peuvent être créés.
Pour chaque session, tous les groupes peuvent alors être ajoutés selon ces indications.
Lors de la création d'une nouvelle session, les groupes sont générés selon les indications mais
pas lors de la copie d'une session, les groupes étant alors copiés en même temps que celle-ci.
(8.1) Dans le module Formation, les modifications d'inscription aux cours peuvent maintenant
être saisies dans plusieurs langues. Des e-mails sont générées pour chaque mandant en fonction de la langue des VIP (Personnes).
L'adresse mail du directeur de cours est maintenant ajoutée en Cc pour toutes les sessions de
cours présentes dans l'e-mail.
(8.1) L'état Configuré est maintenant également affecté aux nouvelles inscriptions à des sessions dans Enterprise (planifié ou provisoire).
(8.1) Dans le module Formation onglet Direction des cours, les champs État, Motif de l'absence,
Excusé, Motif non retenu sont également disponibles comme pour Participant.
(8.1) Il peut maintenant être défini un pourcentage maximal de surbooking (20 % par défaut).
(8.2) L'affectation automatique d'enregistrements Personnes/cours déjà planifiés à de nouvelles
sessions peut maintenant être disabled.
(8.2) Il n'est plus proposé de fixer un nombre de Participants maxi par mandant/cours/année
que dans le module Cours, onglet Données de cours. Il est maintenant possible de passer de
Mandants par cours à Cours par mandant. Il est maintenant possible de configurer tous les
cours / tous les mandants en même temps.
(8.2) Module Formation onglet Instructeur maintenant avec une ligne d'état de manière analogue à Participant.
(8.2) L'état de cours Liste d'attente s'affiche comme Réserve pour les instructeurs.

3.15 Canton BE
(8.0) Lors d'une importation de mandant, le nom et le type de mandant ne sont plus reportés.
Cependant, lors de l'importation des données de canton dans le corps, les champ Nom de
mandant et Type de mandant de la solution cantonale sont repris. Configuration/Généralités/Nom et Type de mandant ne sont plus modifiables.
(8.2) Lors d'une importation de mandant, le nom et le type de mandant ne sont plus reportés.
Cependant, Réglage/Nom et Type de mandant est de nouveau disponible!
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4 Reporting
4.1 Généralités sur Reporting
(8.0) L'exportation Excel/CSV écrase maintenant les colonnes techniques, les inscriptions sont
maintenant générées en plusieurs langues. (En appuyant sur la touche Maj, (presque) toutes
les colonnes sont générées, et sans traduction des titres.)
(8.2) Les fichiers texte, Word, Excel et PDF sont maintenant d'abord générés et affichés dans
un fichier Temp local. Ce fichier sera ensuite copié dans le dossier de destination souhaité.
(8.2) Les couleurs des lignes de titres, des lignes de séparation de la ligne de tête et de pied et
des indications peuvent maintenant être paramétrées dans Configuration/Données de rapport.

4.2 Rapports
Liste d'adresses

(8.2) L'ordre des colonne est ajusté en fonction du tri.

Agenda / Liste d'appel

(8.2) Le champ Lieu est étendu à Objet + Adresse + Code
postal – Lieu

Coût des articles

(8.2) rapport éliminé car identique au journal des rapports.

Liste des articles

(8.0) il est maintenant possible d'afficher le champ matériel
personnel remis à.

Protection respiratoire

(8.2) Nouveau champ Porteur d'appareil à la place de la valeur calculée dans le masque

Formation en cours

(8.2) Nouveau rapport (module Personne et Organisation)

Commande

(8.2) maintenant avec Séparer l'édition par fournisseur

Statistiques annuelles BL

(8.2) Personnel d'unité: Les grades de Sous-officiers supérieurs (Adj/Fourier) ne seront plus calculés en même temps
que les Sous-officiers. Le mauvais mandant de Personnel
d'unité a été corrigé. Le nom de mandant est maintenant affiché.

Arrivées et départs

(8.0) Extension avec date de départ à la retraite et de décès.
Il peut être choisi parmi trois variantes de départ, combinaisons comprises. Des listes de départ tenant compte des départs normaux, des retraites et des décès peuvent être générées ou bien une simple liste de tous les retraités.

Aperçu des districts

Nouveau rapport du nouveau module Gestion des districts.

Liste d'inspection

Nouveau rapport du nouveau module Gestion des districts.

Importation/exportation

(8.2) Rapport éliminé. Remplacé maintenant par le rapport
via Enregistreur de données système.
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Aperçu de la fréquentation des cours
(8.1) Affichage nouveau filtre pour Instances de cours annulées.
Affiche maintenant également les sessions sans participants.
Un nombre de places négatif indique un surbooking.
Aperçu des cours

(8.1) Affichage nouveau filtre pour Instances de cours annulées.
(8.2) Affichage des nouveaux champs de session (Objectif,
Matériel…) et des Données de session de cours
(Date/Heure). Affichage des nouvelles exigences de cours
(oui/non).
(8.2) Champ Lieu du cours étendu avec Adresse + Code
postal – Lieu

Direction de cours

(8.1) maintenant avec filtre et affichage de l'état des inscriptions.
(8.2) Maintenant avec filtre uniquement les directions de
cours.

Liste des monnaies

(8.0) Il est maintenant possible d'exclure la prise en compte
des billets de 1'000.

Liste des actualités

(8.0) nouveau rapport du module Actualités

Fiche personnelle

(8.0) Maintenant avec date de départ à la retraite et de décès.

Liste des personnes

(8.0) Maintenant avec date de départ à la retraite et de décès.
Maintenant avec affichage et regroupement selon la commune

Agenda

(8.2) Champ Lieu étendu avec Objet + Adresse + Code postal – Lieu
(8.2) Maintenant avec Séparer l'édition par personne

Plans de travail personnels

(8.2) maintenant avec Séparer l'édition par personne

Matériel personnel

(8.2) maintenant avec Séparer l'édition par personne

Aperçu de la présence pers.

(8.2) L'erreur apparaissant lors du tri selon le type d'intervention a été corrigée.
(8.2) Maintenant avec Séparer l'édition par personne

Déc. des soldes (Décompte)

(8.1) Si avec Détails, la base de solde (Désignation, Base),
le nombre et l'information peuvent être affichés séparément
ou non.
(8.2) Si avec Détails: maintenant avec regroupement selon la
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base de solde en option.
(8.2) Maintenant avec Séparer l'édition par personne
Filtre de l'Enregistreur de données système, vue act.
(8.2) Rapport du nouveau module.
Liste des participants

(8.2) maintenant avec signature (n lignes vides,
date/signature, nouvelle page après chaque cours).

Liste des participants tous les mandants
(8.0) Maintenant avec filtre pour la direction de cours
Liste des participants avec groupes
(8.0) Maintenant avec filtre pour la direction de cours
Liste des participants (toutes les variantes)
(8.1) Affichage nouveau filtre pour Instances de cours annulées.
Affichage de l'état des inscriptions également pour la direction de cours.
(8.2) Maintenant avec remarque Personne/cours. Le regroupement selon les types de cours peut maintenant être masqué.
(8.2) Champ Lieu du cours étendu avec Adresse + Code
postal – Lieu
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