Produit Informations WinFAPweb eBORS Analyse
d’utilisation
Avantages
Aperçu rapide de l’utilisation de
connexions WinFAP

Utilisation de WinFAPweb/ eBORS Analyse d’utilisation
Pour les produits WinFAPweb/ eBORS, le service Analyse d’utilisation est immédiatement à votre disposition. Simple et pratique, vous pouvez lancer une
requête sur la fréquence à laquelle les connexions individuelles sont utilisées.
Ce service est disponible pour toutes les connexions WinFAP/ eBORS (connexion avec la connexion WinFAP/ eBORS normale).
Chaque login voit par défaut toutes les inscriptions de votre propre organisation. Les données sont mises à jour et recoupées plusieurs fois par jour.

Disponibilité permanente
Facile à utiliser
Axé sur la pratique
Une grande évaluabilité
Capacité d’adaptation aux
demandes des clients
Développement et
développementen améliorationen
en cours

L’accès est disponible en suivant le lien suivant:
https://www.codx.ch/WinFAPNutzungsanalyse

Développements et extensions en
coursde répondre à l’évolution des
besoins des clients

Saisissez votre nom d’utilisateur fap ou eBORS sur le nom d’utilisateur.
Saisissez maintenant votre mot de passe fap ou ebors.
La requête est ensuite lancée. Vous pouvez maintenant entrer la période de la
requête.
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Possibilité d’exploitation directe via
votre utilisation des connexions
individuelles
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Soutien actif à l’introduction et au
fonctionnement grâce à notre
support
Possibilitéd’acquisition de données

WinFAP/eBORS Analyse de l’utilisation

Des possibilités qui vous soudot aussi
Création simple et aperçu de l’analyse d’utilisation
Aperçu de quelle connexion est utilisée et sous quelle forme
Aperçu détaillé sous forme de possibilités d’exportation vers Excel
Disponibilité élevée
Haute précision par mise à jour multiple au cours de la journée
Pour Enterprise, la requête vous fournit une analyse complète de toutes les connexions de chaque
client
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