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POINTEUSE
®
TimeKEYs
gESTION DU TEMPS
Pack "standard"

Timekeys®

LA solution de pointage SIMPLE ET économique pour LES pme !
CHAMPS D'UTILISATION
TimeKeys® s'adapte aux établissements privés
et publics de 10 à 50 salariés : TPE-PME, hôtels,
restaurants, commerces, collectivités locales...

Le système de pointage
le plus simple du marché !

RJ 45

Gestion
des
temps

clé usb

ACCES PAR BADGE
Enregistrez les temps de présence
de vos salariés via des badges sans
contact (carte de crédit ou porte-clés)
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INSTALLATION FACILE
Pas besoin de technicien ! Il suffit de
brancher la pointeuse à une prise de
courant et à une prise réseau (RJ45) !

SYSTEME ECONOMIQUE
La solution TimeKeys® s'adapte au
budget des PME. Un système de
pointage très complet à un prix mini !

INTEGRE A EXCEL
TimeKeys est intégré à Excel. Vous
travaillez au sein d'un environnement
logiciel que vous connaissez déjà !
®

FONCTIONNALITES PRINCIPALES
> Entrées et sorties des salariés
> Pauses (payées et non payées)
> Absences (congés, RTT, etc.)
> Heures supplémentaires
> Planification horaire
> Outils de reportings et exports PDF
> Interface paie (option)
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TIMEKEYS® : UN LOGICIEL SIMPLE à UTILISER
100% intégré à microsoft excel
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Contenu du pack TimeKeys®
> 1 pointeuse "standard" (réseau / USB)
> 1 logiciel TimeKeys*
> Badges "porte-clés" ou "cartes"
> Paramétrage du logiciel
> Téléformation au logiciel
> Personnalisation de 3 éditions

Intégré à

EXCEL

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

Relevé

de
pointage

Spécifications techniques
de la pointeuse "standard"

> Nombre de pointages (mémoire) : 50 000
> Nombre d'utilisateurs (mémoire) : 10 000
> Alimentation : 220V/12V
> Collecte des pointages : RJ 45 (Ethernet), clé USB
> Ecran : TFT 3"
> Voyants d'alertes LED : rouge - vert
> Tête de lecture des badges : EM 125 Khz, Mifare (option)
> CPU : 32 bits - processeur 400 Mhz
> Poids : 1,35 kg
> Dimensions : 14x16,5x4,6cm (HxLxP)
> Tempétature de fonctionnement : de 0 à 45°
> Humidité : 20% - 80%
> Accessoires fournis : 1 support mural (avec vis, chevilles et
tournevis), 1 alimentation secteur 220/12V, 1 câble RJ 45

une gamme complète de terminaux et Accessoires

POUR LA GESTION ET L'utilisation de votre solution TIMEKEYS ®

Pointeuse WIFI

Pointeuse Mobile

Pointeuse Photo

Pointeuse PoE

Pointeuse WaterProof

Collecte des données sans fil

Pour personnel nomade

Photo lors du pointage

Alimentation Ethernet

Installation extérieure
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