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NOUVEAUTÉS DE LA VERSION – v.3.9.1  

  

 

Ressources humaines > Dossiers des employés > Salaires > Salaire  

Taux vendant par défaut 
 
La valeur du taux vendant par défaut peut contenir jusqu'à 6 décimales. 

 

Ressources humaines > Gestion des réquisitions du personnel > 
Candidatures > Candidature  

Champ renommé - Automatisation de la provenance  
 
Le champ Source a été renommé Provenance. Il contiendra automatiquement 
la provenance des candidats qui postulent à partir de Jobboom, Jobillico ou du 
Libre-service (si un affichage est créé à partir de la réquisition).  

 

Ressources humaines > Gestion des réquisitions du personnel  

Nouveau raccourci 
 
Les chiffres de la colonne Nombre de candidature qui indiquent le nombre de 
candidatures d'une réquisition sont maintenant cliquables pour un accès direct 
aux statistiques des candidatures d'une réquisition. 

 

Ressources humaines > Gestion des affichages > Candidatures > 
Candidature 

Champ renommé - Automatisation de la provenance  
 
Le champ Source a été renommé Provenance. Il contiendra automatiquement 
la provenance des candidats qui postulent à partir de Jobboom, Jobillico ou du 
Libre-service. 

 

Ressources humaines > Gestion des affichages > Périodes > Période 

Nouvelle option 
 
Les périodes Jobboom incluent l'option « Diffuser ». Cette case à cocher 
indique que cet affichage pourra être envoyé automatiquement par courriel aux 
candidats. L'envoi est fait par Jobboom. 
Important! Notez que ce service est facturable par Jobboom. 
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Ressources humaines > Gestion des affichages > Périodes  

Source ajoutée à l'URL 
 
Les affichages publiés chez Jobboom et Jobillico incluent une URL de 
redirection qui contient la source des candidatures à recevoir à partir de ces 
services d'emplois. 
Important! Valider si votre site Web personnalisé reconnaît cette nouvelle 
URL. 

 

Ressources humaines > Types de publication  

Nouveaux types de publication système  
 
Les types de publication Banque de candidats (Affichage), Banque de 
candidats (Réquisition) et Libre-service sont des types système non 
modifiables. Ils ne seront pas visibles pour la création de périodes d'affichage. 
Ils serviront seulement pour déterminer la provenance d'une candidatu re 
(anciennement Source) 

 

Relation client > Opportunités d'affaires > Candidatures > Candidature  

Champ renommé - Automatisation de la provenance  
 
Le champ Source a été renommé Provenance. Il contiendra automatiquement 
la provenance des candidats qui postulent à partir de Jobboom, Jobillico ou du 
Libre-service (si un affichage est créé à partir de la réquisition).  

 

Relation client > Opportunités d'affaires > Opportunité  

Nouveau champ 
 
Le champ Devise a été ajouté sous la région Détail de l'opportunité. Le 
montant du budget, s'il est dans une devise autre que la devise principale, 
affichera à côté du champ Budget le montant converti dans la devise 
principale (selon le taux saisi dans les périodes Suivi de facturation). 
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Relation client > Opportunités d'affaires 

Nouvelle colonne 
 
La colonne Commentaire a été ajoutée à liste des opportunités d'affaires. 

 

Relation client > Rapport interactif - Opportunités 

Nouvelle colonne 
 
La colonne Client de la réalisation a été ajoutée au rapport. 

 

Projets > Gestion des projets > Activités > Activité  

Taux vendant par défaut 
 
La valeur du taux vendant par défaut peut contenir jusqu'à  6 décimales. 

 

Projets > Gestion des projets > Activités > Assignations > Assignation  

Tarif horaire 
 
La valeur du taux horaire peut contenir jusqu'à 6 décimales. Il affichera le taux 
horaire par défaut s'il est spécifié dans le dossier de l'employé ou dans 
l'activité. 

 

Temps > Demandes d'ajustement de temps  

Ajustement de temps d'une activité non facturable  
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Un ajustement de temps d'une activité non facturable sera considéré comme 
non facturable. 

 

Facturation > Rapport interactif - Rentabilité détaillée 

Nouveau filtre 
 
Le filtre Feuilles de temps détermine si le rapport contient les valeurs des 
feuilles de temps approuvées seulement (Approuvées) ou s'il contient les 
valeurs des feuilles de temps saisies, signées et approuvées (Toutes). 
 
Valeur du taux coûtant visible  
 
Le taux coûtant affiché sera celui de la division/secteur/Entité légale de la 
ressource selon la date de chaque ligne du rapport. 

 

Comptabilité > Gestion des périodes > Type de période > Taux de 
conversion 

Modification des taux de conversion  
 
Le champ Budget des opportunités d'affaires « En cours » et « À statuer » 
dont la devise est différente de la devise principale actualisera 
automatiquement le montant du budget en devise principale.  

 

Général > Paramètres du système  

Nouveau paramètre système 
 
Le paramètre JOBBM_URL_POSTL a été ajouté. Il contient l'URL de 
redirection qui sera envoyée à Jobboom lors de la publication des affichages. 
Cette URL est reconnue par le module libre-service. 
Important! Valider si votre site Web personnalisé reconnaît cette nouvelle 
URL. 
 
Le paramètre actuel DOT_URL_POSTL_JOBLC qui envoie l'URL de 
redirection à Jobillico enverra aussi la source Jobillico. Cette URL est 
reconnue par le module libre-service. 
Important! Valider si votre site Web personnalisé reconnaît cette nouvelle 
URL 
 


