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Au cours du mois dernier, l'équipe a fait divers ajustements dans la plateforme

Leviy. À partir du mardi 23 février 2021, les nouvelles versions, Dashboard

(version 9.31) et Mobile App (version 4001.0) seront disponibles pour Android

et iOS.

Veillez à ce que l'équipe soit informée de la dernière version de l'application, afin

qu'elle puisse mettre à jour Leviy à partir de Google Play et / ou l’App Store. Ou

activez les mises à jour automatiques via les paramètres des appareils. 

   Support pour plus de clients, objets et unités

L'application Leviy est désormais en mesure d’offrir l'utilisation de plus de clients,

d'objets et d'unités. Vous pouvez enregistrer et gérer les activités de nettoyage à une

échelle plus grande et plus détaillée. De cette façon, vous pouvez voir les évolutions

des différents clients et objets à partir d'un seul compte.

   Planifiez plus facilement les contrôles, les

checklistes et les formulaires

Afin de vérifier la qualité du nettoyage, nous facilitons la planification des contrôles.

Comme il pourrait y en avoir beaucoup, nous avons recherché un moyen de planifier

rapidement et facilement les contrôles. Avec l’aide de nos utilisateurs, nous avons

développé une nouvelle fonctionnalité. Elle permet de planifier les contrôles, les

checklistes et les formulaires dans un délai considérablement plus court

qu'auparavant. 

Souhaitez-vous également utiliser cette nouvelle fonctionnalité?

   Tâches périodiques visibles plus longtemps

Les tâches périodiques qui n'ont pas encore été effectuées resteront désormais

visibles pendant six semaines au lieu de deux. Cela signifie qu'une tâche périodique

est visible trois semaines avant et après la date planifiée. Cette amélioration a été

rendue possible par tous les changements «Sous le capot» présentés dans les

communications précédentes. Un bel exemple des résultats atteints lors de nos «

actions de nettoyage »!

   Régler l'heure pour la réinitialisation automatique des

statuts de nettoyage

Dans la plateforme Leviy, vous avez la possibilité de réinitialiser automatiquement

les statuts de nettoyage par objet. Cela réduit le nombre d'opérations manuelles et

garantit qu'il n'y a pas trop de statuts de nettoyage expirés. L'heure prédéfinie pour

la réinitialisation de ces statuts est 00:00. Afin de permettre aux clients de

réinitialiser l’heure à un autre moment si le nettoyage est (également) effectué la

nuit, l’heure peut désormais être encodée manuellement. Actuellement, nous

proposons ce réglage en tant que service. 

Contactez-nous pour activer les réinitialisations automatiques ou pour plus

d'informations sur les statuts de nettoyage.

   Augmentation du score maximum de la checkliste  

Lors de la configuration d'une checkliste, un score maximum peut être encodé. Ce

nombre a été augmenté à 9999 pour pouvoir prendre en considération un plus grand

nombre d'éléments à vérifier. Auparavant, la limite était 1000. De cette manière,

vous pouvez évaluer et vérifier encore plus d’éléments, c’est plus pratique!

   Des actions peuvent à nouveau être prises pour des

notifications fermées 

Dans la communication précédente, nous avions annoncé que les notifications

seraient automatiquement fermées lorsque les clients, objets ou unités sont inactifs.

Il en allait de même pour toutes les notifications fermées. Vous nous avez signalé

que des notifications fermées sont régulièrement ajustées ou complétées. De ce fait,

nous avons effectué une modification et seules les notifications des clients, objets et

unités inactifs ne pourront plus être modifiées. Les notifications fermées des clients,

des objets et des unités actifs peuvent donc être à nouveau ajustées.

   Sous le capot 

Premier renouvellement complet d’un écran de l’application 

Nous allons utiliser une nouvelle technologie pour renouveler l'application Leviy.

Nous avons remplacé le premier écran «À propos de nous» par cette technologie.

Cet écran a toujours exactement le même aspect, mais en ce qui concerne sa

technologie, il a complètement été modifié. Nous avons ainsi officiellement posé les

bases pour pouvoir renouveler de plus en plus de parties de l’application.

Êtes-vous curieux de savoir quelles autres mises à jour ont été faites? Nous vous

expliquons tout dans nos ‘Release Notes’.

 

Jusqu'au prochain poste ! 
Team Leviy 
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