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TimeKEYs®

gESTION DU TEMPS
Pack Scan'Net
La solution de contrôle à distance du personnel d'entretien Timekeys®

SCAN'
NETVOUS RECHERCHEZ :

Une solution de pointage mobile simple et 
économique pour limiter les retards et absences 
du personnel en intervention chez vos clients ?

FONCTIONNALITES LOGICIELLES
> 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)

CONTRÔLE HORAIRE
La pointeuse Scan'Net transmet les heures 
d'arrivée de de départ de chacun de vos salariés.

PAS DE RECHARGE
Pas besoin de recharge ! La pointeuse est 
alimentée avec des piles de très longue durée. 

SIGFOX COMMUNICATION
La pointeuse Scan'Net  communique les 
données de pointage via le réseau  Sigfox.

OFFRE ALL INCLUSIVE
Un prix unique comprenant le matériel et un 
abonnement de 3 ans à l'utilisation du service.

La 1ère pointeuse mobile
sous Sigfox du marché !



TIMEKEYS® Scan'net : UN LOGICIEL SIMPLE à UTILISER
100% intégré à microsoft excel

> 1 pointeuse mobile "Scan'Net" 

> 1 logiciel TimeKeys* 

> Tags NFC

> Paramétrage du logiciel 

> Téléformation au logiciel

> Personnalisation de 3 éditions

> Assistance technique (hotline)

Spécifications techniques 
de la pointeuse SCAN'NET

> Utilisation hyper simplif iée : 2 boutons
> Coque en plastique renforcé
> Ergonomie adaptée à une prise en main facile
> Communication Sigfox certif ied class 0 : la meilleure
classif ication d'énergie émise. Le terminal fonctionnera en 
intérieur et en extérieur dans les zones couvertes
> Alimentation : piles très longue durée (2 à 4 ans). Pas de 
batterie déchargée
> Voyants d'alertes LED : vert et bleu (pointage conf irmé)
> Fabrication française
> Se connecte en France, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, 
Espagne, Irlande, UK, Slovaquie, Danemark, Finlande, Estonie
> Dimensions : 13 x 3,8 x 2,6 cm (HxLxP)
> Poids : 90g

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

Pointeuse WIFI
Collecte des données sans f il

Pointeuse Standard
Simple et pratique

Pointeuse WaterProof
Installation extérieure

Pointeuse géolocalisée
Pour personnel nomade

Pointeuse Photo
Photo lors du pointage

Intégré à

EXCEL

Contenu du pack TimeKeys®

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

Relevé
de 

pointage

mhl
michel henry-lepaute

Michel Henry-Lepaute - 15 rue des Aubépines - 94310 Orly - Tél : 01 48 53 34 61 - Timekeys.frmhl
michel henry-lepaute


