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Les nouveautés dont nous aimerions vous parler:

D A S H B O A R D 
 

Restructuration du menu de contrôle

Gérer les employés en un seul endroit

L'importation des unités est clari�ée

Gérer plus facilement les objets

A P P 

Regroupement des tâches périodiques

Viser le moment parfait d'exécution

 

D A S H B O A R D

Restructuration du menu de contrôle

Tous les éléments concernant les

audits et les formulaires ont été

placés dans un menu séparé. Cela

permet aux administrateurs d'avoir

une meilleure vue d'ensemble.

Gérer les employés en un seul endroit central



Les employés peuvent désormais

être entièrement gérés dans

l'Organisation. Cela rend la gestion

des employés beaucoup plus

transparente et plus facile !

L'importation des unités est clari�ée

Les doublons dans les catégories

des unités appartiennent au passé.

Les catégories de unités sont

maintenant a�chées avant le

début de l'importation d'une unité.

Vous pouvez ainsi éviter les fautes

d'orthographe !

Gérer plus facilement les objets

Sur la page de détail du client, les

objets ont été déplacés vers un

onglet. Cela vous permet de voir

plus d'informations sur chaque

objet et même de créer

immédiatement un nouvel objet.

 

A P P

Regroupement des tâches périodiques

Les tâches périodiques sont

divisées en trois groupes :

Priorité



Dans un moment

Récemment e�ectuées

Les tâches prioritaires sont ainsi

encore plus claires !

Viser le moment parfait d'exécution

Le résultat d'un travail périodique

tient et tombe avec le maintien de

la fréquence. Le moment de

l'exécution parfaite est donc

maintenant visualisé encore plus

clairement.

Rendez-vous à la prochaine Release!
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