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Au cours du mois dernier, l'équipe a apporté divers ajustements à la plate-

forme Leviy. À partir du lundi 29 mars 2021, les nouvelles versions de

Dashboard (version 9.32) et Mobile App (version 4001.1) 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 de l'App Store. Ou

activez les mises à jour automatiques via les paramètres de l'appareil. 

   Gestion des groupes simplifiée

Gérer tous les groupes à un seul endroit? C'est désormais possible dans le nouvel

environnement «Organisation». Dans « Organisation », vous pourrez modifier les

utilisateurs ou les liens dans l’aperçu du groupe et retrouver tous les détails d'un

groupe spécifique. D'autres configurations au niveau de l'organisation seront

également bientôt disponibles ici. 

Astuce de Leviy: Créer rapidement un certain nombre de groupes? Utilisez les

raccourcis sur votre clavier.

   Créer un compte utilisateur pour les employés

Afin de permettre aux employés de démarrer facilement avec Leviy, vous pouvez

désormais enregistrer des utilisateurs à partir d'un aperçu complet des employés.

Vous pouvez créer un compte utilisateur par employé si, en tant qu'organisation,

vous avez intégré les employés dans un autre système ou si vous les avez créés

manuellement. Via «Organisation», vous pouvez voir quel employé a un compte

utilisateur. Vous pouvez enregistrer un utilisateur directement à partir de cet aperçu.

C’est très pratique lorsque de plus en plus d'employés commencent à travailler avec

Leviy!   

En savoir plus?

   Configuration single sign-on 

Souhaitez-vous simplifier la connexion de vos employés? C’est possible! Leviy vous

permet de créer facilement un lien d'authentification unique (single sign-on), afin que

vos employés puissent se connecter avec les mêmes détails de compte que ceux

utilisés pour votre environnement de travail standard. 

Curieux de savoir comment cela fonctionne?

   Tâches périodiques sur une ligne chronologique

Grâce au nouvel affichage des tâches périodiques, vous avez un aperçu direct des

tâches qui doivent encore être effectuées et vous pouvez enregistrer les tâches plus

facilement. Les tâches sont triées par temps restant et la ligne chronologique indique

le temps écoulé depuis la dernière exécution. Tous les documents et listes en papier

peuvent désormais être jetés pour de bon!

Souhaitez-vous également enregistrer des tâches périodiques dans Leviy?

   Enregistrer des tâches ponctuelles avec des tâches

périodiques

Sélectionnez une ou plusieurs tâches dans la nouvelle fenêtre pop-up si vous

souhaitez enregistrer une tâche ponctuelle. Sur la "page périodique", la sélection est

mise à jour en fonction des dernières modifications. 

   Que se passe-t-il derrière les vagues?

Module Temps et Présence renouvelé 

Nous sommes fiers d'annoncer que le module Temps et Présence sera entièrement

renouvelé. Voici quelques avantages de la version mise à jour:

Vous pouvez enregistrer la présence à l’aide d’un terminal de reconnaissance

faciale

Les heures de début et de fin peuvent être modifiées par la suite

Lien vers l'horaire pour comparer les heures travaillées

Enregistrement des pauses

Analyses et beaucoup plus dans Leviy Analytics 

Nous vous tenons au courant!  

Êtes-vous curieux de savoir ce que cela peut représenter pour votre organisation?

Nous nous ferons un plaisir de vous expliquer les avantages.

 

Jusqu'au prochain poste ! 
Team Leviy 
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