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Développement de nouveaux produits :

 

D A S H B O A R D 
 

Le 'nettoyage' en tête des

importations

Zone de texte plus grande pour les

actions

Nouvelle page d'objet

Nouveau tableau DKS  Analytics 

A P P 

Total des tâches régulières par

objet

Plus d'informations sur les tâches

qui m'est assigné

 

D A S H B O A R D

Le 'nettoyage' en tête des importations

Le nettoyage qui a été reporté à un

moment donné ne sera plus jamais

négligé !

Zone de texte plus grande pour les actions de noti�cation

Le champ de saisie a été agrandi

pour faciliter l'entrée

d'informations sur les actions des

noti�cations.

Tip: Faites un glisser-déposer vers

la droite pour l'agrandir

manuellement encore plus.



Nouvelle page d'objet

Sur la page du nouvel objet dans

Organisation, vous pouvez voir

tous les détails d'un objet dans une

seule vue d'ensemble.

Nouveau tableau DKS  Analytics 

Le tableau DKS de Leviy Analytics a

été optimisé pour soutenir encore

plus e�cacement les décisions

fondées sur les données. 

Voulez-vous un accès anticipé ?

Inscrivez-vous à notre équipe de

test !

 

A P P

Total des tâches régulières par objet

À partir du nouvel écran des

unités, vous pouvez voir en un clic

où les tâches ont été classées par

ordre de priorité. Très pratique!

Plus d'informations sur les tâches

Donnez une description des

dé�nitions de tâches. Elle sera

visible lors de l'exécution d'une

tâche dans l'application.

Je voudrais essayer la nouvelle planche DKS

https://forms.monday.com/forms/598bd17a7daafbdc70ecfb6f1947c18b?r=use1


qui m'est assigné

Pour le type d'utilisateur

"nettoyeur", l'écran des unités est

�ltré par défaut sur " assigné à moi

". De cette façon, les nettoyeurs

peuvent voir rapidement où ils

sont assignés.

Jusqu'à la prochaine sortie ! 
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