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Nouveaux sujets sur lesquels nous souhaiterions vous informer:

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

Planifier des audits MKS  

Catégorie d’Unité obligatoire 

Eliminer plusieurs fichiers orphelins en

une seule fois 
 

A P P 

Filtrage des unité selon le statut du

nettoyage 

Naviguer vers l’adresse d’un objet 

Planning d’audits optimisé pour les unités 
 

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

Planifier des audits MKS 

Désormais, il est possible de planifier des

audits MKS. Les audits planifiés s’affichent

aussi pour les auditeurs dans l’application.

Ainsi, l’auditeur peut voir ce qui doit être fait

et quand.  Désormais, aucun audit ne peut

être perdu de vue!   

Curieux de savoir comment le faire?

Catégorie d’unité obligatoire 

Lorsque vous ajoutez des unité à un objet,

vous êtes désormais obligé de créer une

catégorie d’unité. Vous pouvez effectuer de

nombreuses configurations utiles au niveau

de la catégorie d'unité. Par exemple, lier des

fichiers, définir des fréquences pour des

tâches périodiques, établir une liste

d'inventaire etc. 

Les unités existantes sans catégorie d'unité

sont automatiquement liées à une catégorie

d'unité standard. 

Supprimer plusieurs fichiers orphelins en une seule fois

Un fichier qui n'est pas lié à des clients,

objets ou catégories d'unités actifs est placé

dans des fichiers orphelins. Tous les

éventuels fichiers restants seront rapportés

aux Gestionnaires après la désactivation d'un

client ou d'un objet. Si nécessaire, les

gestionnaires peuvent supprimer tous les

fichiers à la fois. 

A P P

Filtrage des unités selon le statut de nettoyage, la catégorie d’unité et

les parties (de bâtiment)

L'écran des unités est en cours de

renouvellement pour avoir une vue plus claire

sur les éléments actuels et existants et pour

soutenir le filtrage par parties (tels que les

services, les zones, les étages). Désormais, il

est possible d’appliquer un filtrage par statut

de nettoyage, catégorie d'unité et les parties

définies pour un objet dans le tableau de

bord. 

Voulez-vous accéder en avant-première à

cette fonctionnalité ? Alors inscrivez-vous à

notre équipe de test !

Naviguer vers l’adresse d’un objet

Quand vous entrez une adresse dans le

tableau de bord, vous pouvez naviguer vers

l'adresse à partir de l'écran d’objets.

L'adresse s’affiche lorsque vous cliquez sur le

bloc d'information. En cliquant sur l'adresse,

les applications s’affichent avec lesquelles

vous pouvez commencer la navigation.

Planning d’audits optimisé pour les unités 

Nous avons optimisé le planning d'audits en

faisant afficher les titres des objets lorsqu'un

audit est programmé pour une unité. Les

unités de différents objets peuvent avoir des

titres similaires et ainsi, vous avez un aperçu

direct de l'objet auquel une unité appartient.

De plus, les icônes caractéristiques du client,

de l'objet et de l'unité sont ajoutées. Cela

vous permet également de trouver facilement

le bon emplacement!

S O U S  L E  C A P O T

Lien terminaux de reconnaissance faciale    

Un lien a été établi avec FaceGo pour le

module Temps & Présence renouvelé. Ce lien

permet aux employés de signaler les

présences et les absences via un terminal de

reconnaissance faciale. Les enregistrements

sont envoyés au tableau de bord pour une

analyse et éventuelles adaptations.  

Souhaitez-vous essayer le nouveau module

Temps & Présence? Ne tardez pas, il ne

reste que quelques places dans le panel de

test.  

Enregistrez-vous pour faire partie de l’équipe

de test! 

 

D E R R I È R E  L E S  V A G U E S

Améliorations de l'affichage des informations dans l'application 

Pour améliorer la facilité d’emploi, nous

améliorons l'affichage des informations sur

les écrans client, objet et unité de

l'Application. La quantité de texte est

minimisée et remplacée par des icônes. Plus

d’info à ce sujet bientôt!

Nouveaux articles de support Leviy

Nous venons de mettre à jour notre FAQ (questions fréquemment posées) afin que chaque

utilisateur de Leviy puisse facilement trouver des réponses à ses questions et soit ainsi aidé plus

rapidement.  

Vous pouvez maintenant:

pour chaque module, lire étape par étape comme l’amménager et utiliser

Vous laisser inspirer par les vidéos et les histoires d’inspiration

Lire dans les release notes quelles modifications sont à venir 

Retrouver les newsletters envoyées 

Nous souhaiterions améliorer davantage le Leviy Support et à cet effet nous avons besoin de

vous, en qualité d’expert Leviy ! Ainsi, nous pouvons organiser le Leviy Support encore mieux

adapté à vos souhaits. 

Souhaitez-vous nous aider? Complétez alors l’enquête suivante. Cela ne prendra que 2 minutes.

Jusqu'au prochain poste ! 
Team Leviy
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Regardez ici comment on peut planifier des audits

Je voudrais être membre de l’équipe de test

Je voudrais m’enregistrer

Oui, je souhaite partager mon opinion!
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