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INPEC Release Newsletter sur la version 1.2.x 

Date du release: 18.09.2019 
Contenu / Portée: Diverses corrections de bugs ainsi que de nouvelles fonctions pour les passavants, les adresses et la gestion de 

l'entreprise. 
Les changements et nouveautés qui vous concernent plus particulièrement sont décrits ci-dessous. 
 
 

Nouvelles fonctions / modifications: 

 La position du passavant est ouverte directement lors de l'entrée du passavant. 

Dès qu'un en-tête-passavant est saisi et enregistré, la position s'ouvre directement pour saisir la première position du passa-
vant. 
Vous pouvez donc enregistrer un passavant avec moins de clics. 

 Sauvegarder la position et ouvrir directement la prochaine position du passavant 

Vous avez la possibilité de sauvegarder la première position et de saisir directement une position additionnelle : Pour ceci vous 
choisissez  "Enregistrer, position suivante". Ainsi vous pouvez saisir plusieurs positions plus rapidement. 

 Position du passavant avec le favori sur l'unité 

Lorsque vous saisissez une unité, une présélection individuelle (favorite) vous est maintenant proposée. Cette fonction existait 
déjà et a été appliquée à d'autres champs de saisie. 

 Enregistrement du passeport : année en cours prérempli 

Lorsque vous saisissez un nouveau permis, l'année en cours est automatiquement insérée. L'année peut être modifiée manuel-
lement. 

 Désactiver les adresses dans le carnet d'adresses de l'entreprise 

Il est maintenant possible de désactiver les adresses en doublon ou anciennes dans votre carnet d'adresses. Celles-ci sont 
archivées dans votre carnet d'adresses. De cette façon, votre carnet d'adresses peut être mis en bon ordre. 

Les adresses désactivées ne peuvent plus être utilisées pour saisir de nouveaux passavant et/ou permis d'exportation. Une 
adresse inactive peut être à nouveau affichée via le filtre "État" et réactivée en mode édition. 

 Gérer une entreprise – fonctions étendues 

Le nouveau menue " Paramètres de l'entreprise " vous permet de voir du premier coup d'œil quelles entreprises vous gérez et 
par quelle entreprise vous êtes géré. 

Dans le même menu, vous avez la possibilité de sélectionner les paramètres par défaut pour les clients gérés. Par exemple, 
vous pouvez définir ou modifier vous-même la priorité et le lieu d'édition.  

Ici, vous pouvez également définir un type de marchandises standard pour la conversion. 

 Fonction confort : créer directement une nouvelle opération à partir de  l'opération actuelle 

Une nouvelle opération peut être lancée directement à partir de l'ancienne sans devoir retourner au menu principal. 
 


