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NFC

Le système de pointage mobile géolocalisé adapté aux pme ! TK-PM
terminal 

nomade
smartphone

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLLECTE DES DONNÉES EN 3G
Collectez les données directement depuis 
votre logiciel TimeKeys®  grâce à la connexion 
3G intégrée au terminal (carte SIM).

DEDIÉ AUX MÉTIERS NOMADES
Nettoyage, chantier, services à domicile, 
services à la personne...TimeKeys® Mobile 
répond aux exigences des métiers nomades. 

TIMEKEYS® MOBILE :
La solution de 
pointage MOBILE géolocalisé 
la plus simple du marché !

POINTAGES GÉOLOCALISÉS
Contrôlez le lieu où est effectué le pointage 
horaire. La puce GPS intégrée dans le terminal 
vous assure une précision optimale.
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CHANTIER
Sécurité nettoyage

itinérance

Fonctionne aussi avec vos propres
smartphones (Android / NFC)



Timekeys® Mobile : géolocalisez les pointages
Consultation sur une interface avec cartographie intégrée

> 1 terminal "Nomade" 

> 1 application "Pointeuse mobile" (android)

> 1 logiciel de gestion des temps*

> 25 badges sans contact

> Paramétrage  et formation du logiciel 

> Abonnement au service mobile

> Assistance technique (hotline)

Spécifications techniques 
dU TERMINAL TACTILE "NOMADE"

> Écran : TFT 320x480, HVGA, 3,5" - tactile
> Autonomie : 7 jours en veille
> Technologie de lecture de badges : NFC (Mifare)
> Puce GPS pour géolocalisation des pointages
> Transmission des données de pointage : 3G temps réel
> Dimensions : 104x63x13,6mm
> Poids : 120g
> Alimentation : Batterie, 220V/12V, USB
> Réception d'appels vocaux (selon carte SIM)
> Application installée : Pointeuse mobile (Android)
> Etui en silicone pour davantage de sécurité (option)
> Formats de badges : tags, porte-clés, carte de crédit
> Couleur disponible : modern black

une gamme complète de terminaux et Accessoires complémentaires
POUR LA GESTION ET L'utilisation de votre solution TIMEKEYS ® Mobile

Support mural 1
Badgeage face arrière

Tag autocollant
NFC (Mifare)

Badges NFC (Mifare)
Porte-clés ou Carte

Antenne NFC frontale
Badgeage face avant

Support mural 2
Badgeage face avant

intégré à

EXCEL

Contenu du pack

* Le logiciel MS EXCEL n'est pas fourni.
Versions Excel compatibles : 2007/2010/2013/2016
Windows XP/Vista/7/8/10
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