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Les nouveautés dont nous aimerions vous parler:

D A S H B O A R D 

Amélioration de l'archivage des formulaires

Les détails des employés en un seul endroit

Visualisation des objets liés par employé

Dupliquer Sous-catégories d'une liste de

contrôle

A P P 

Improved display of assigned cleaners and

supervisors

 

D A S H B O A R D

Amélioration de l'archivage des formulaires

Un �ltre sur le mois et l'année a été ajouté

à l'aperçu des formulaires soumis, ce qui

permet de remonter plus loin dans

l'historique des formulaires soumis.

Auparavant, il n'était possible de visualiser

que les 1000 derniers formulaires, mais

vous pouvez désormais trouver tous les

formulaires soumis. Par défaut, ce �ltre est

dé�ni sur le mois et l'année en cours.



Les détails des employés en un seul endroit

Alors qu'auparavant cela n'était possible

que par objet, vous pouvez désormais

a�cher les détails de chaque employé de

l'organisation dans Organisation. Par

détails, nous entendons les informations

personnelles et les dates d'emploi.

Visualisation des objets liés par employé

En plus des détails d'un employé, les objets

liés peuvent maintenant être visualisés par

employé. Ce lien entre les employés et les

objets n'est pas nécessaire si l'employé est

également enregistré comme utilisateur

dans Leviy.

Sous-catégories en double d'une liste de contrôle

Plus d'informations

https://support.leviy.com/fr/support/solutions/articles/33000270624-release-notes-%E2%9C%8D%EF%B8%8F-8th-of-february-2022


Outre la duplication d'une catégorie de liste

de contrôle, vous pouvez désormais

également dupliquer une sous-catégorie.

Ainsi, vous pouvez créer une nouvelle

dé�nition de liste de contrôle en un rien de

temps.

 

A P P

A�chage amélioré des nettoyeurs et superviseurs assignés

Pour gérer le nettoyage quotidien, les

unités peuvent être attribuées à des

nettoyeurs ou à des superviseurs. Ceux-ci

sont alors a�chés sur l'écran de l'unité

concernée dans l'application. Un certain

nombre d'améliorations ont été apportées

à l'a�chage, rendant l'écran beaucoup plus

silencieux et permettant de voir facilement

si des personnes ont été a�ectées.

Bonne Saint-Valentin et à la prochaine release!

Team Leviy
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