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Onglet Tiers
Le champ description a été ajouté dans les tiers. Les recherches dans les tableaux et les affaires
prend en compte ce nouveau champ.
La saisie des villes et des codes postaux ne sont plus obligatoires.
Le bouton permettant de recopier un tiers est à présent disponible. Attention nous avons mis en
place une contrainte empêchant d'avoir un tiers ayant la même raison sociale et la même fonction.
Onglet Registre Journal :
Le bouton permettant de compiler les extraits RJ est à présent disponible : un PDF est alors
automatiquement créé ainsi que son répertoire.
Onglet HTML
Pour l’éditeur de texte, le « Copier -Coller » d’une balise simple est maintenant possible ($ par les []) :
Le « Copier-Coller » transformera donc automatiquement les balises dans l’éditeur HTML
Onglet Explorateur de fichiers
Au niveau de l'explorateur de fichiers, la fenêtre d'envoi de fichiers (via le drag & drop) génère
maintenant une erreur si les images sont trop lourdes (10Mo maximum).
Onglet Renseignement de l’affaire
Sur la fiche renseignement de l'affaire, le champ « Montant » a été renommé « Montant HT ».

ANNEXES Afin que vous puissiez réaliser une analyse de risque et bien appréhender le métier de chacun, une nouvelle
annexe a été déposée dans votre agence : FASCICULE ACTUALISE DES SITUATIONS DE TRAVAIL. Les fiches du
FAST ont donc été intégrées ; nous vous en souhaitons une bonne utilisation à tous.

BALISES TABLEAUX 3 nouvelles balises tableau sont mises à votre disposition :
TABLEAUMOUT : remonte tous les maitres d’ouvrages de l’affaire dans un seul tableau (mandataires,
délégués)
TABLEAUMOET : remonte tous les maitres d’œuvres de l’affaire dans un seul tableau (mandataires, co traitants
etc..)
TABLEAUCOORD : remonte tous les coordonnateurs de l’affaire dans un seul tableau (conception, réalisation
etc…)
Elles ont les mêmes fonctionnalités à présent que les balises utilisées dans les registres journaux soit :
TABLEAUMOURJ-TABLEAUMOERJ-TABLEAUCOORDRJ-TABLEAUINTERVENANTRJ-TABLEAULOTREGCes balisent remontent automatiquement le statut du tiersCes nouvelles balises tableau sont utilisables dans vos modèles de document (exemple PGC).
Des balises tableau ont été agrémentées de nouvelles fonctionnalités notamment dans les registres journaux.
Sur simple demande nous vous transmettrons le modèle de la balise tableau afin que vous puissiez modifier
votre balise tableau. (Exemple : dans la balise TABLEAUMOURJ nous avons créé une balise simple faisant
remonter le statut du maitre d’ouvrage [STATMOU]. Idem pour les balises TABLEAUMOERJ- Balise
TABLEAUCOORDRJ- Balise TABLEAUINTERVENANTRJ- Dans la Balise TABLEAULOTREG nous avons rajouté les
balises [position]-[tiersparent]-[DESCLOTL]
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Coordonnateur SPS, Ne perdez plus de temps, consacrez-vous à votre mission….

