Structure de la navigation de l’éditeur de l’application
a) Le Wizard de l'éditeur d'applications a été amélioré. L'étape «Sélectionner modèle» a été
supprimée. L'étape «Design» a été renommée «Mon application» et une étape supplémentaire
«Publier l’application» a été ajoutée.
L'ordre de création a été modifié: «Sélectionnez l'application - Modifier les paramètres de
base - Créer mon application - Paramètres - Obtenir le code QR - Publier l'application».

Nouveau contenu de l’application
a) Dans l'application il y a une extension de la fonction des réseaux sociaux. Cette nouvelle
fonction permet d'intégrer dans l'application un lien vers les réseaux sociaux en utilisant le Drag &
Drop. Un simple clic permet de partager l'application sur différents réseaux sociaux. Voire les
instructions. Voire les instructions (en allemand).

Contenu de l’éditeur de l’application
a) La structure du contenu a été redéfinie Les pages de l'application ont été déplacées des
paramètres dans la zone de contenu à gauche. Vous n'avez plus besoin de passer d'une page à
l'autre et vous pouvez ainsi créer les pages directement dans l'éditeur d'application.
b) Les widgets ont été triés et regroupés sous une nouvelle rubrique «Widgets». Les Widgets
sont des formulaires, des systèmes de réservation, des Quick Shops, des calendriers et des
sondages.

App - Lien vers les Widgets
a) Tous les Widgets ont un lien direct avec les paramètres du Widget. Cela vous évite d'avoir à
passer par le WebConnector. Tout le contenu de l'application est accessible à partir d'un seul
endroit et vous pouvez ainsi créer une application encore plus rapidement.
Le bouton avec le lien devient visible dès que vous déplacez le pointeur de la souris sur le Widget
correspondant. Cliquez sur le bouton «EDIT» et les paramètres du Widget s'ouvrent dans un
nouvel onglet.
Que sont les Widgets ?
Les widgets sont des formulaires, des systèmes de réservation, des Quick Shops, des calendriers
et des sondages.

Editeur de l’application
Dans vue d’ensemble des applications, les boutons ont été ajustés:
a) Le premier bouton «EDIT» renvoie directement à l'étape «Mon application». Le contenu et le
design de l'application sont affichés dans «Mon application».
b) Le deuxième bouton «Pignon» permet d'accéder directement aux réglages de base. Le nom
de l'application, la description et l'icône de l'application sont affichés dans les paramètres de base.

Menu de l’application
L’icône du menu de la Worldsoft App vous disposez maintenant de différentes possibilité d’affichage:
- Défaut
- Google Icons
- Icône téléchargée
- Etiquette

