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1. Revue de salaire 

Création automatique des GS après mise à jour des contrats : actualisation des références 
(variables/fixes) aux anciens contrat 

2. Employé avec genre salaire 

Mise en place d’une procédure de contrôle plus poussée afin d’éviter la saisie d’une répartition 
sans poste sur un élément faisant partie de la déclaration eIVS et correction du problème dans 
les activités proposées lorsque le début du contrat est supérieur à la date du premier jour de 
début de période. 

3. Echange eIVS 

Ajout d’une commande permettant de mettre en évidence les imputations sans poste et 
devant être déclarée au niveau de l’EIVS 

4. Gestion des employés 

Mise en place d’une procédure de contrôle lors de la suppression d’un contrat ayant été utilisé 
et correction du contrôle des taux > 100% 

5. Tableaux comparatifs budget/postes/ventilation 

Revue des tableaux pour afficher tous les budgets définis, indépendamment du fait que les 
postes aient été occupés ou non 
Revue des tableaux de ventilation détaillée par poste ajout de la notion titulaire/remplaçant 

6. Extraction des utilisateurs 

Mise à disposition d’une série de données permettant d’utiliser les informations des attributs 
des contrats avec les informations comptables : 
Division, proportion, compte, service, titulaire/remplaçant, organigramme, fonction, etc. 
 
Afin d’utiliser ces données il faut les ajouter à partir de la configuration des données 
disponibles du module d’extraction : 

 
Les nouvelles données sont regroupées dans « V_IND_HRM_EXTRACT_VIEW ».  
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Sélectionner la donnée et cliquer sur la flèche en rouge afin de l’ajouter dans un élément des 
données sélectionnées : 

 
Par la suite, vous pouvez l’utiliser dans la configuration de vos extractions : 

 


