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Possibilité de choisir l'année dans le mini calendrier
N° de sécurité social (champ obligatoire de la fiche salarié) = N° de Sécurité Sociale (23 carractère
Dans les champs obligatoires au niveau des Jours de la semaine mettre par exmple "Lundi (Nombre
Dans les champs obligatoires mettre "Type de travail" au lieu de "Type de temps de travail"
Dans la fiche salarié créé un bouton qui permette d'identifier les modifications effectués d'une fich
Dans la fiche salarié créé possibilité par un clic droit "Historique" sur n'importe quel champ de voir
Par défaut mettre la MAJ en cascade sur Non
Dans l'édition du salarié lecurseur se transforme en main sur les libellés alors qu'on ne peut rien en
Mettre un contrôle sur le format des dates qui doit respecter jj/mm/aaaa
Possible de mettre le contrôle des datations inversées dans les événements en temps réel ?
Rajouer une demande de confirmation avant l'envoi la validation d'une notification d'un événemen
Modifier l'encodate des accents dans l'envoi des mails
Classer par défaut les événements dans l'ordre chronologique du plus récent au plus ancien
Désactiver le bouton enregistrement lorsqu'aucun champ dans les fiches n'a été modifié - eviter un
Mettre une info bulle en survol d'un événement qui indique la date de début et de fin de l'événeme
Dans le choix de la semaine en haut à gauche indiquer avec le numéro de la semaine la date du lu
Lors de l'ajout d'un événement collectif depuis le planning il faut que la redirection se fasse sur la p
Mettre une ligne de par événement en attente de notification et rajouter deu détail pour que l'on p
Les notifications en attente des événements supprimées restent accessible - il faut qu'ils disparaiss
Lors d'une mutation il faudrait une pop up qui demande la date d'entrée dans le nouvel établissem
Envoi Automatique d'une notification lors de la réactivation d'un salarié. Msg : "La sortie du salarié
Modifier "Liste des salariés supprimés" par "Liste des salariés sortis"
Il est actuellement impossible de changer le nom dans le profil sans changer en même temps le m
Modifier "E-mail" par "Login"
Pour info sur Mozzilla les pages sont beaucoup plus longue à charger et l'affichage des pop up n'es
Quand tu sélectionnes un onglet tu peux faire un drag and drop qui ne sert à rien.
L'utilisateur yconstant@data-web.fr est associé uniquement au contact interne Yann Constant mais
Lors de la création d'un événement qui est paramétré avec blocage de la notification il ne faudrait
Le mail que reçoit le nouvel utilisateur n'est pas lisible

Possibilité d'importer les salariés comme dans la V1 via un fichier CSV
Possible d'importer des sociétés via un fichier CSV ?
Créer la possibilité de dupliquer le paramétrage d'une société comme dans la V1 pour config formu

