L’application dédiée aux coordonnateurs SPS

NEWS DE MAI 2018

GCSPS - LOGICIEL TOUJOURS EN EVOLUTION
 La protection des dossiers de l’application a été améliorée.
 Les formulaires sont à présents protégés ; impossible de sortir malencontreusement d’une fenêtre.
 Dans le menu Intervention, la sélection du filtrage des risques importés / exportés actualisé a été
complétée (par l’agence, l’affaire, ou aucune)
 Création du lot “O” : s’il a été oublié ou s’il apparait en milieu de la période de conception, il peut être
rajouté à présent et peut être positionné en premier.
 Création d’un menu Supervision qui regroupe le menu Commercial et Planification. Ce qui permet au
menu “Aide” d’être toujours visible en fonction des écrans
 Dans les menus Configuration et Affaire : tous les tableaux sont munis d’un bouton de filtrage (actif
ou tous)
 Création d’un nouveau thème de couleur : Rouge
 Modification des envois de messages mail. Le mode d’envoi a été complété :
vous pouvez envoyer en mode groupé ; la liste de diffusion est visible par tous
vous pouvez envoyer en mode copie ; la liste de diffusion est invisible
vous pouvez envoyer en mode copie cachée ; utilisable pour Office 365 ; afin d’envoyer plus de 30
mails par minute.

NOUVELLES BALISES TABLEAU
Balises TABLEAUORGANISMESCTL :
Vous avez à votre disposition une nouvelle balise tableau qui peut être mise dans un document de type PGC
qui regroupe les organismes de contrôle.
Balises TABLEAUORGANISMESCTLRJ :
Vous avez à votre disposition une nouvelle balises tableau qui peut être mise dans un document de type RJ
qui remonte les organismes de contrôle

SALON PREVENTICA BORDEAUX
Nous serons présents sur le salon Préventica de Bordeaux les 2 -3 et 4 octobre 2018.stand E25Nous organisons une conférence sur le salon le mercredi 3 (l’heure vous sera précisée ultérieurement) .
« Réservez d’ores et déjà ces dates ; nous serons heureux de vous y retrouver »

REGLEMENTATION RGPD :
La protection de vos données et leurs traitements en toute confiance a toujours été notre priorité
principale.
Depuis le 25 mai 2018, les mêmes règles de protection des données s'appliqueront dans toute l'Europe.
La nouvelle réglementation de base sur la protection des données (RGPD) entre alors en vigueur.
D'une part, elle sert à renforcer la protection des consommateurs dans toute l'Europe.
D'autre part, elle devrait rendre plus transparent le traitement des données clients dans l'entreprise.
Chez GCSPS, la protection et l'utilisation sensible des données personnelles sont des priorités absolues.
Nous utilisons principalement vos données pour vous fournir le service attendu.
Rien ne change dans vos paramètres actuels ni dans la façon dont vos données sont traitées.

Coordonnateur SPS, Ne perdez plus de temps, consacrez-vous à votre mission….

