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Dashboard v9.39 & App v4001.8

Les nouveautés dont nous aimerions vous parler :

D A S H B O A R D 
 

Utilisateurs bloqués mis en évidence

Répartition des objets actifs et inactifs

Une plus grande di�érenciation entre

les statuts de plani�cation de l'audit

A P P 
 

Points d'attention mis en évidence

D A S H B O A R D

Les utilisateurs bloqués sont mis en évidence lors de la modi�cation du groupe

Lorsqu'un utilisateur est bloqué, il est

possible qu'il soit encore a�ecté à un

groupe. Lors de l'édition d'un groupe, les

utilisateurs bloqués sont maintenant

a�chés dans un onglet séparé a�n de

réduire le bruit et de fournir un aperçu



rapide de ceux qui peuvent avoir besoin

d'être dissociés.

Répartition des objets actifs et inactifs

Dans "Organisation", la vue d'ensemble des

objets est divisée en actifs et inactifs. De

cette manière, nous nous rapprochons du

renouvellement de la gestion des objets.

Meilleure di�érenciation des statuts de plani�cation de l'audit

Dans la plani�cation des audits, la

présentation des audits programmés a été

simpli�ée pour améliorer la lisibilité. Les

icônes ne sont utilisées que comme

indicateurs supplémentaires et le nombre

de couleurs d'état a été réduit à trois.

A P P

En savoir plus sur la signi�cation des icônes

https://support.leviy.com/en/support/solutions/articles/33000267737-release-notes-%E2%9C%8D%EF%B8%8F-30th-of-november-2021


Points d'attention mis en évidence

Sur l'écran des unités renouvelées, les

unités avec des points d'intérêt ont

maintenant un indicateur. Ainsi, les

nettoyeurs peuvent facilement voir où les

points d'attention en suspens doivent être

satisfaits. Vous souhaitez accéder à cette

nouvelle fonctionnalité ?

DERRIERE LES VAGUES

Module des tickets de travail

Dans les coulisses, nous travaillons sur un

nouveau module de tickets de travail.

Bientôt, il sera possible de visualiser et de

traiter les bons de travail dans l'application

Leviy grâce à une intégration avec un

système externe. Si vous avez déjà des

questions ou des idées, n'hésitez pas à

nous contacter !

See you next release! 

Rejoignez notre équipe de test !

mailto:support@leviy.com
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