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La première newsletter de 2021 contient diverses mises à jour de la plateforme

Leviy. En janvier, Leviy a fait des ajustements. À partir du mercredi 20 janvier

2021, les nouvelles versions, Dashboard (version 9.31) et Mobile App (version

4000.0) seront disponibles pour Android et iOS.  

Assurez-vous que l'équipe est informée de la dernière version de l'application, afin

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

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

   Désactivation des objets et / ou unités sous-jacents 

Récemment, nous avons effectué un ajustement qui désactive automatiquement les

objets et / ou unités sous-jacentes lorsque le client ou l'objet sous-jacent sont

signalés inactifs. À la suite de cela, nous avons procédé à cet ajustement avec effet

rétroactif. Cela signifie que tous les objets et / ou unités de clients ou objets qui

étaient signalés inactifs avant cet ajustement seront désormais également

désactivés. De cette manière, nous vous garantissons une vue d'ensemble claire

des clients, objets et / ou unités actifs et inactifs.

   Fermeture automatique des alertes

Désormais, toutes les alertes sont automatiquement fermées lorsqu'un client, un

objet ou une unité est désactivé. Les alertes ouvertes n’ont pas lieu d’être pour des

clients inactifs et l'automatisation garantit qu'aucun ajustement inattendu ne peut

être effectué. 

   Icône "Enregistrer" renouvelée

Une nouvelle icône a été introduite, par exemple, pour sauvegarder une notification

ou un contrôle DKS dans l'application: . Auparavant, cette icône:  était utilisée

lors de la sauvegarde. Sur le terrain, cette icône prêtait à confusion. Nous nous

assurons, de cette façon, que les utilisateurs comprennent la signification de l’icône 

.

   Sous le capot 

Numéro de version modifié 

Comme vous l'avez peut-être remarqué dans l'introduction de cette newsletter, le

numéro de version de l'application a été modifié. Le nouveau numéro de version

commencera à partir de v4000.0. Nous n’allons pas vous décrire les aspects

techniques de cette mise à jour, mais il faut vous assurez que la dernière version est

installée sur les appareils. Le numéro de version n'a pas d’influence sur les autres

aspects de l'application.

Êtes-vous curieux de connaître les autres améliorations apportées? Nous vous

expliquons ces changements dans nos ‘Release notes’.

   Que se passe-t-il derrière les vagues?  

Gestion générale en à seul endroit 

Dans les publications précédentes, nous avons expliqué que la gestion des groupes

est en cours de modification. Toutes les fonctionnalités "Gestion générale" seront

incluses. Pensons à l’organisation des paramètres, aux groupes et aux rôles. Nous

nous ferons un plaisir de vous informer dès que des nouveaux ajustements seront

effectués.

 

Jusqu'au prochain poste ! 
Team Leviy 
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