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Nouveaux sujets sur lesquels nous souhaiterions vous informer: 
Veuillez noter ! Le lancement a été reporté d'une semaine (26 octobre > 2 novembre). 
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T A B L E A U  D E  B O R D

NOUVEAU! Menu dans le tableau de bord

Regardez votre tableau de bord, car un grand

changement a eu lieu. L’application switcher

bien connue a été transformée en une

nouvelle navigation dans le tableau de bord.

Grâce aux retours des utilisateurs concernés,

les modules ont été déplacés vers la gauche

de l'écran. Tout à portée de main et un

aperçu clair de tous vos modules déployés! 

Suppression de formulaires en masse

Souhaitez-vous supprimer facilement

certaines données dont la durée de

conservation a expiré ? C’est possible! Tous

les formulaires avec une certaine définition

peuvent être supprimés d'une simple

pression sur le bouton. Pour le moment, nous

vous offrons toujours cette fonctionnalité en

tant que service. Contactez-nous via le

bouton ci-dessous si vous souhaitez

supprimer des données spécifiques. 

Noms des employés cachés dans DKS

Dans les résultats d'un DKS, les noms des

employés sont cachés pour les utilisateurs

avec le type d'utilisateur 'Client'. On ne peut

plus trouver les noms ni dans l’affichage dans

le tableau de bord ni dans le PDF. De cette

façon, la vie privée des employés est

garantie. Vous voulez en savoir plus sur les

types d'utilisateur ?

Planning d’audit renouvelé pour les unités

De nombreux audits sont programmés sur les

unités et régulièrement les mêmes titres sont

utilisés pour différents objets. Dans le

planning d’audit du Tableau de bord, le titre

de l'objet auquel appartient l'unité est

également affiché. Ainsi, vous êtes sûr

d’avoir la bonne unité!

Nouveau terme dans le module Statuts de nettoyage

Ceux qui travaillent avec des statuts de

nettoyage connaissent les différents statuts:

'Pas de statut' -> ‘Inconnu’

‘Nettoyer’

'Contrôler'

'Terminé' 

Publié 

Aucun statut n'est en fait étrange. Une unité a

toujours un statut de nettoyage. Pour cette

raison, la terminologie a été modifiée de «

Pas de statut » à « Inconnu ». 

Nouveau logo Leviy x zvoove 

Avez-vous déjà vu notre nouveau logo ?

Leviy a récemment rejoint zvoove. Voulez-

vous en savoir plus sur zvoove? 

A P P

Affichage renouvelé des statuts de nettoyage 

Connaissez-vous déjà les nouvelles icônes ?

Sur l'écran de l'unité, l'affichage du statut du

nettoyage avec les étiquettes et les

commentaires associés a été actualisé. Cela

signifie que le focus se trouve sur les

informations les plus importantes et que vous

pouvez commencer en un clin d'œil.  

Bouton ‘changer statut’ déplacé

Souhaitez-vous changer un statut de

nettoyage ? Pour vous permettre d'effectuer

immédiatement une modification, le bouton a

été déplacé vers le haut et se trouve sous le

statut du nettoyage.

Nouvelles icônes pour le filtrage des fichiers

Dans le filtre de fichiers, vous pouvez filtrer

les fichiers liés à des clients, des objets ou

des catégories d'unités spécifiques. Le terme

sur les boutons de sélection 'Client', 'Objet' et

'Catégorie d'unité' a été remplacé par les

icônes correspondantes. Check it out!

Mémoriser automatiquement le filtre dans les unités

Les options de filtrage sélectionnées par

objet sont mémorisées sur l'écran des unités

renouvelées. Cela donne une vue

d'ensemble et empêche de répéter les

mêmes actions dans l'application.

Actuellement, ce nouvel écran est encore en

phase de test. Voulez-vous un accès anticipé

à cette fonctionnalité? 

D E R R I E R E  L E S  V A G U E S

Points d'attention

Sur le nouvel écran des unités, nous

travaillons à la mise en évidence des unités

ayant des points d'attention ouverts. Les

employés pourront facilement voir où se

trouvent encore de points d'action ouverts.

Plus dans notre prochaine newsletter

Jusqu'au prochain poste ! 
Team Leviy
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