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Nouveaux sujets sur lesquels nous souhaitons vous informer:

D A S H B O A R D 

Nouvel endroit fonctionnalité messagerie 

Retrouver facilement des groupes liés 

Ajout plus rapide de fichiers 

Nouvel environnement d’hébergement

Analytics

 

A P P 

Amélioration de l’écran d’affichage de

l’info sur l’unité 

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

Nouvel endroit fonctionnalité messagerie

La fonctionnalité de messagerie permet

d’envoyer de brefs messages aux employés

dans le tableau de bord. Un message

s’affiche dans l’Application et les employés

sont immédiatement au courant. Vous

retrouvez cette fonctionnalité sous

‘Communication’ dans l’app switcher  . 

Retrouver facilement des groupes liés

Via Organisation, vous pouvez rechercher

des clients et des objets et voir

immédiatement à quel(s) groupe(s) ils sont

liés. Vous les retrouvez dans les deux

aperçus. Plus de fonctions de gestion clients

et objets y seront bientôt placées. Par

exemple, créer, modifier et désactiver des

clients et des objets. 

Ajout plus rapide de fichiers

Lorsque vous ajoutez un nouveau fichier, le

titre du fichier est automatiquement copié.

Voulez-vous lui donner un nouveau nom ?

C’est possible! Entrez un nouveau nom dans

le cadre. Ainsi, vous pouvez rapidement

ajouter de nouveaux fichiers. 

Nouvel environnement d’hébergement Analytics

Utilisez-vous Leviy Analytics? Dans ce cas,

vous pourrez retrouver vos statistiques et

analyses dans un nouvel environnement

d'hébergement: https://analytics.leviy.com 

Enregistrez la nouvelle URL directement en

tant que signet, afin d'utiliser le bon lien

lorsque vous consultez vos données. 

A P P

Amélioration de l’écran d’affichage de l’info sur l’unité 

Un nouveau look lorsque vous ouvrez un

écran d’unité:  

Information de base non dépliée à

l’origine

Texte redondant remplacé par des

icônes

Et plus!

En affichant uniquement les informations

essentielles, l'écran devient beaucoup plus

‘calme’ afin que vous puissiez mieux vous

concentrer sur les informations les plus

importantes et donc travailler plus

rapidement. 

D E R R I È R E  L E S  V A G U E S

Aperçu d’unités renouvelé

Pour mieux gérer le déroulement du

nettoyage quotidien, des notifications, des

tâches périodiques et des contrôles, nous

travaillons sur la mise à jour des aperçus

dans l'application. Nous nous focalisons

d’abord sur les statuts de nettoyage. Cet

aperçu est subdivisé par agent de nettoyage

attribué. Voulez-vous accéder en avant-

première à cette fonctionnalité ? Rejoignez

notre équipe de testeurs !

Jusqu'au prochain poste ! 
Team Leviy
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Envoyer un message!

Je veux immédiatement commencer!

Retrouvez le nouveau Leviy Analytics ici

Je m’inscris à l’équipe de testeurs!
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