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Nouveaux sujets à propos desquels nous souhaitons vous tenir informé: 
 

T A B L E A U  D E  B O R D 

Lien rapide entre le profil et les groupes 

Amélioration devices  

Optimisation du rapportage MKS 

A P P 

Enregistrement de présence actualisé 

Historique des notifications raccourci 

Lien automatique avec le contrôleur  

Suivi alphabétique des contrôles 
 

T A B L E A U  D E  B O R D

Lien rapide entre le profil utilisateur et les groupes attribués

Si vous souhaitez voir rapidement à quels

clients, objets et unités un utilisateur a accès,

vous pouvez maintenant cliquer sur

‘Comptes’ sur la page du profil de l'utilisateur

pour afficher le groupe et pour le modifier si

nécessaire.

Amélioration des Responsiveness devices en plus petits 

Le ‘switcher menu’ du sélecteur de compte

du tabelau de bord et de l'application sont

 désormais disponible sur des appareils plus

petits. De cette manière, vous pouvez

également naviguer dans le tableau de bord

sur un appareil mobile. Lorsque vous n’avez

pas d’ordinateur à portée de main, cela

s’avère très pratique si vous avez besoin

d’accéder rapidement dans le tableau de

bord! 

Optimisation du rapportage MKS  

Dans le rapportage MKS, les types de locaux auxquels appartiennent les locaux inspectés

ont été ajoutés à la vue d'ensemble «Score par local». De cette manière, vous pouvez voir

plus facilement comment le score a été obtenu.

A P P

Enregistrement de présence actualisé

Dans les ‘Release notes’ précédentes, vous

avez pu lire que le module Temps et

Présence était en cours d'amélioration. Les

employés peuvent désormais enregistrer leur

présence et les pauses par objet dans l'App.

Cela sera bientôt possible via NFC, QR ou

via un terminal de reconnaissance faciale.

Les heures de début et de fin peuvent être

modifiées par la suite dans le tableau de

bord. Et le tout pourra être comparé à

l’horaire initial dans Analytics.  

Voulez-vous savoir comment vous pouvez

utiliser le nouveau module Temps et

Présence dans votre organisation?

Historique des notifications plus court

Désormais, l’écran de notification dans

l’Application n’affichera que les notifications

des trois derniers mois. L’écran n’affichera

que les notifications les plus importantes. Cet

écran est accessible en cliquant sur . Si

un utilisateur a autorisé les notifications de

Leviy dans les paramètres du téléphone, il

recevra immédiatement une notification push

lorsqu'une notification lui est attribuée. 

Astuce: 

Les notifications sans flèche sont des notifications d’alertes qui ont déjà été fermées. Elles

ne savent plus être sélectionnées car toute notification fermée ne sait plus être ouverte

dans l’application.

Lien automatique avec le Contrôleur DKS 

Lors d'un contrôle DKS, les personnes

présentes peuvent être sélectionnées. Le

contrôleur ne peut plus être sélectionné

depuis la nouvelle mise à jour, car il est

automatiquement lié via le compte connecté.

Dans le tableau de bord et l'application, le

contrôleur est repris dans les résultats du

contrôle DKS.

Contrôles rangés par ordre alphabétique

Les contrôles sont rangés en fonction du

nombre de jours restants jusqu’à la date

limite, les contrôles avec le moins de jours

restant en haut. Lorsqu'il y a plusieurs

contrôles ouverts avec le même nombre de

jours restants, ils sont rangés par ordre

alphabétique. Cela permet de trouver plus

facilement l'audit approprié.

Jusqu'au prochain poste ! 
Team Leviy
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