NOUVEAUTÉS
JUIN - AOUT 2019

Vous les attendiez, elles sont arrivées : voici les dernières nouvelles
de TimeTonic !

Nouvelles fonctionnalités
✔ Conversion PDF des documents
auto-générés
Plus besoin de télécharger d'abord vos
documents .doc pour les convertir ensuite en pdf.
Vous pouvez désormais faire en sorte qu'ils se
convertissent automatiquement en pdf en
cochant simplement l'option correspondante dans
les paramètres des colonnes de type Document
automatique.
Parfait pour la création et l'envoi de factures, devis,
bons et rapports d'intervention ...

✔ Bulle d'aide
Pour aider vos équipes à utiliser TimeTonic,
une nouvelle option description dans les
paramètres d’une colonne permet d’afficher une
bulle d’aide sur chacun des champs.
Accélérez la prise en main de TimeTonic par vos
collaborateurs et réduisez les risques d'erreur de
saisie grâce à cette nouvelle aide en ligne

✔ Recherche de doublons
Vous pouvez maintenant rechercher les doublons
dans une colonne. Pour cela rendez-vous dans les
options des vues (les trois petits points).
Retrouvez plus facilement les données saisies
plusieurs fois comme par exemple des adresses

emails

✔ Optimisation de la gestion des droits
Les droits par défaut seront ceux actifs lors de
l’envoi de l’invitation. Ainsi, vous pouvez inviter Julie
en Admin puis changer la valeur des droits par
défaut en Restreint pour envoyer l’invitation à
Raoul. Par ailleurs, les droits actifs de l'utilisateur
sont maintenant conservés même si celui-ci clique
de nouveau sur l'invitation initiale qui pouvait avoir
des droits différents.
Vous gagnez du temps et préservez la
confidentialité de vos données !

✔ Fichier CSS pour les formulaires
externes
Vous pouvez insérer une feuille de style CSS
personnalisée pour les formulaires externes
vierges ou pré-remplis que vous publiez ou
intégrez automatiquement à votre site grâce à
TimeTonic.
Idéal pour insérer un formulaire à vos couleurs
dans votre page de recrutement, créer un
extranet simplifié ou pour générer un mailing
demandant à vos contacts de mettre à jour leurs
coordonnées !

✔ Nouveaux modèles prêts à l'emploi
La bibliothèque de modèles prêts-à-l'emploi
s'agrandit pour vous permettre de démarrer
encore plus rapidement avec TimeTonic !
Gestion du personnel, organisation d'évènements,
CRM personnel, feuilles de temps, registre RGPD
et bien d'autres.
Créez des carnets en complément de vos carnets
usuels. Commencez à utiliser directement l'un de
nos modèles ou bien modifiez-le pour une gestion
ultra personnalisée de vos données, métiers et
processus.

Consulter les modèles
Et aussi :
✔Transformer les liens vers d'autres tables en boutons pour générer
des “call-to-action”
✔Glisser-déposer un document depuis votre ordinateur vers les
champs de type pièces-jointes (en vue fiche) directement sans avoir
à cliquer sur + .
✔Export des images dans les modèles word et excel

✔Les lignes s'affichent par 1000 en vue table pour optimiser le
temps de chargement
✔ Formule Today pour afficher la date du jour dans une cellule
Découvrez toutes les nouveautés sur notre page whatsnew.timetonic.com

Actualité
TimeTonic et la French
Tech
La French Tech est un mouvement
soutenu par le gouvernement qui fait
de la France l’un des meilleurs pays
au monde pour lancer et scaler des
champions mondiaux de la tech.
Nous sommes heureux et fiers d'en
faire partie, et c'est grâce à vous.
Merci à tous pour votre confiance !

Évènements

Mobility for Business

Les journées du Courtage

C'est le salon de tous les projets
mobiles. Après avoir gagné les prix de

C'est le rendez-vous annuel des
courtiers, des assureurs et de tous

l'Innovation technologique de

les acteurs du secteur. Il se tiendra au

l'année et de la Meilleure

Palais des Congrès à Paris les 17 et

réalisation Technicien de terrain,

18 septembre 2019. Au plaisir de

nous seront présents les 1, 2 et 3

vous y rencontrer pour échanger sur

octobre 2019. On vous attend
nombreux !

vos besoins !

Recrutement
TimeTonic grandit !
Nous sommes plus que jamais à la
recherche de nouveaux talents.
Consultez nos offres, candidatez,
partagez !

Accéder aux offres
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