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Nous souhaitons vous faire part de ces nouveautés :

D A S H B O A R D 

Transparence pour tous les utilisateurs

assignés 

Nouvelle gestion client  
 

A P P 

Amélioration de l’écran d’info client 

Optimalisation de la barre du menu 

Sauvegarde plus rapide des alertes 
 

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

Transparence pour tous les utilisateurs assignés

Lorsque des utilisateurs sont assignés à un

groupe, le champ de saisie se met à l’échelle.

De ce fait, tous les utilisateurs assignés sont

visibles, même pour un grand nombre.

Nouvelle gestion client

Comme lu précédemment, des nouvelles

fonctionnalités ont été ajoutées à la gestion

client. Dans « Organisation », la vue

d’ensemble du client est divisée en clients

actifs et inactifs et il est possible d’ajouter, de

modifier et de désactiver des clients. Vous

pouvez encore toujours ajouter et modifier

des clients à partir du tableau de bord, mais

vous serez redirigé vers « l’Organisation »

 au moyen de ces boutons. Sur la page client,

vous pouvez voir tous les détails, les groupes

liés et les objets. Voyez votre environnement

et gérez vos clients de façon claire!

Attention! 

Désactiver des clients ne peut dorénavant plus se faire que dans “Organisation”.

A P P

Amélioration de l’écran d’informations client

Pour en faciliter l’utilisation, l’affichage des

informations de base dans l’écran du client se

fait de la même manière que dans les écrans

de l’objet et de l’unité. Toutes les informations

sur le client peuvent être consultées sur cette

page.

Optimalisation de la barre du menu

L’affichage, dans la barre du menu, des

informations d’un client, d’un objet ou d’une

unité vous informe uniquement à quel niveau

vous vous situez dans l’application. De cette

manière, vous savez exactement où vous

vous trouvez et vous pouvez voir le nom du

client, de l’objet ou de l’unité dans les

informations du haut de l’écran. Plus

d’informations inutiles et répétées, vous

pouvez travailler de manière encore plus

efficace!

Sauvegarde plus rapide des alertes 

Lors de la sauvegarde d’une alerte dans

l’application, il n’est plus nécessaire de

confirmer cette action. L’alerte est créée

immédiatement, ce qui supprime une action.

Avez-vous besoin d’aide pour créer une

alerte? Souhaitez-vous en savoir plus sur, par

exemple, le signalement d’un défaut

technique, suivez ce lien.

S O U S  L E  C A P O T

Tests automatiques intégrés dans l’App

Le processus de tests dans l’application est

automatisé afin de résoudre d’éventuels bugs

de manière pro-active. Un certain nombre de

composants de base savent être testés

automatiquement. Ce processus sera étendu

dans un proche avenir afin d’optimaliser et de

garantir la qualité du code.

D E R R I È È R E  L E S  V A G U E S

Révision de la gestion des objets

La gestion des objets sera bientôt revue et se

trouvera dans « Organisation ». Cela vous

permettra de gérer au même endroit les

différentes configurations au niveau de

l’organisation. Nous vous tiendrons informés!

Jusqu'au prochain poste ! 
Team Leviy
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Je veux enregistrer une alerte immédiatement !
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