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POINTEUSE
®
TimeKEYs
gESTION DU TEMPS

TK 1700 - INSTALLATION EXTérieure
LA solution SIMPLE de pointage horaire adaptée aux pme !
CHAMPS D'UTILISATION
TimeKeys® s'adapte aux établissements privés
et publics de 10 à 50 salariés : TPE-PME, hôtels,
restaurants, commerces, collectivités locales...

IP
65

UTILISATION EXTÉRIEURE
Le terminal TK 1700 dispose de la
norme IP 65. Il résiste aux projections
d'eau, à la poussière et au vent !

BADGE RFID
La pointeuse permet une identication
par badge RFID. La double identication
est également possible.

BIOMETRIE DIGITALE
Badgeage avec empreinte digitale.
Fini les pertes ou les "échanges" de
badges. C'est fiable et pratique !

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

Timekeys®

La pointeuse qui s'installe
en milieux extérieurs !

Gestion
des
temps

LE TERMINAL
ip 65 qui
résiste à
la pluie, au
vent et à la
poussière !
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 "TK 1700"
> 1 logiciel de gestion des temps*
> 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 "TK 1700"

> Nombre de pointages (mémoire) : 50 000
> Nombre d'utilsateurs (mémoire) : 10 000
> Alimentation : 220V (12V DC, 3A)
> Communication : TCP/IP, RS485
> Têtes de lecture : Biométrie* (fingerprint) - EM 125 Khz ou Mifare
> Signal Wiegand : input / output
> Durée de reconnaissance des badges : 1 seconde
> Dimensions : 62,5mm,185mmx42mm (LxHxP)
> Poids : 1,36kg
> Tempétature de fonctionnement : de 0°C à 45°C
> Humidité : 20% - 80%
> Applications optionnelles : contrôle d'accès électronique
* L'utilisation de terminaux biométriques pour le pointage horaire est interdite, en
France, par la CNIL. Son utilisation incombe à la responsabilité du dirigeant.

une gamme complète de terminaux et Accessoires

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

Pointeuse WIFI

Pointeuse Standard

Pointeuse Photo

Pointeuse mobile

Pointeuse Chantier

Collecte des données sans fil

Simple et économique

Photo lors du pointage

Géolocalisation

Fonctionne sur batterie
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