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Nouveaux sujets à propos desquels nous souhaitons vous informer :  
 

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

Groupes non-fonctionnels 

Affichage des sujets la page de détail 

Explication sur la configuration 

Nouveaux articles de support Leviy  
 

A P P 

Écran d’unités renouvelé  

Explication les tâches répétitives  

Raccourci vers le service actuel 
 

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

Groupes non-fonctionnels

Nous avons ajouté un onglet à la vue

d'ensemble des groupes pour afficher les

groupes qui nécessitent une attention

particulière. Il s'agit de groupes sans clients,

objets liés et/ou utilisateurs attribués. De

cette façon, vous n'avez pas à chercher et

vous obtenez des informations

immédiatement. 

Note: Un groupe n'est pas fonctionnel

lorsqu'il ne contient pas d'utilisateurs

attribués ou de clients ou objets liés.

Affichage des sujets liés sur la page de détail

Un maximum de dix clients, objets, unités liés

et utilisateurs attribués sont affichés sur la

page de détail du groupe. Ainsi, vous pouvez

facilement et rapidement voir tout ce qui est

lié. 

Astuce: 

Afin de savoir facilement à quel(s) groupe(s) et donc également à quels clients, objets et

unités un utilisateur est lié, vous pouvez désormais également cliquer sur le(s) groupe(s)

attribué(s) à partir d'une page utilisateur dans Comptes.

Explication supplémentaire sur les types de local, les tâches

répétitives et l’historique des tâches

Pour vous aider, une explication

supplémentaire a été ajoutée à la

configuration des types de local, de la

planification des tâches répétitives et de

l'historique des tâches. Vous n’en sortez pas?

Dans Leviy Support, vous trouverez des

réponses aux questions fréquemment

posées.

Nouveaux articles de support Leviy

Nous venons de mettre à jour notre

environnement de support Leviy avec de

nombreux nouveaux articles. Pour chaque

module, vous pouvez trouver des articles

correspondants vous permettant de travailler

dans le tableau de bord, l'application et Leviy

Analytics. Les articles sont pourvus de GIF

pratiques dans lesquels l'environnement et

les étapes sont clairement affichés.

A P P

Écran d’unités renouvelé 

Pour rendre les sujets actuels et en cours

plus transparents, l'écran des unités de

l'application sera bientôt renouvelé. Le

filtrage par élément tel que les services, les

zones et les étages, sera donc intégré.

Souhaitez-vous voir la première version et

participer au test pilote ? Contactez-nous! 

Explication supplémentaire sur les tâches répétitives 

Besoin d’Informations supplémentaires pour

la planification des tâches répétitives dans

l'application? En cliquant sur , vous

pouvez en savoir plus sur le fonctionnement

du module et éventuellement partager

l'information avec vos collègues. Vous

pouvez donc commencer tout de suite!

Raccourci vers le service actuel 

Pour reprendre un service démarré, vous

pouvez consulter le service en cours dans

n'importe quel écran d’aperçu d'un objet.

Ainsi, vous pouvez toujours trouver

facilement le service actuel.  

 

S O U S  L E  C A P O T

Commencer plus rapidement avec Leviy x Mews

Leviy s'intègre parfaitement avec le système PMS Mews. Désormais, le moment de l'intégration,

l'état actuel des chambres, sera immédiatement à jour. L'équipe d'entretien peut se mettre au

travail immédiatement après avoir activé l'intégration ! 

  

Le module d’intégration de Mews et du Housekeeping de Leviy est utilisé davantage dans les

hôtels. Êtes-vous également intéressé? Contactez-nous! Vous trouverez de plus amples

informations ici. 

Infrastructure du Hosting 

L'infrastructure du hosting de Leviy comprend un certain nombre de composants pour fournir la

disponibilité, la capacité, les performances et la sécurité quotidiennes. Nous travaillons

actuellement sur l’amélioration nécessaire de divers composants. À long terme, cependant, nous

prévoyons quelques courts instants d'arrêt planifié. Nous les communiquerons comme d'habitude

via la page de statut. 

D E R R I È R E  L E S  V A G U E S

Planification contrôles MKS 

La planification des contrôles MKS n'est pas (encore) possible pour le moment mais nous

sommes en train de développer cette fonctionnalité. Dans la prochaine newsletter, nous vous

informerons quand elle sera disponible !

Jusqu'au prochain poste ! 
Team Leviy
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Je suis curieux de connaître les nouveaux articles

Oui, je m’enregistre pour participer au test pilote

Je suis curieux de savoir ce que le module Housekeeping rend possible

Connectez-vous ici pour recevoir des mises à jour de statut
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