Infoline: 06 12 65 87 30

SYstème de Gestion HORaire
Présentation: Pack ECOTIME

Emploi:
Ce système très bien conçu est composé de trois parties:
1) Un logiciel ergonomique que l’on peut utiliser de plusieurs façons
2) Une série de badgeuse fiable, esthétique dans sa présentation et très simple à installer grâce à au kit d’installation.
3) Un identifiant sous la forme de badges, porte-clefs, ou empreinte digitale ( Pour les clients hors de France ).
L’exploitant a le choix dans son utilisation
- Soit il l’utilise comme un outil de traçabilité et il devra renseigner uniquement le nom des employés
- Soit il l’utilise comme un outil de gestion, il devra programmer un profil horaire parmi un des modèles proposés ou créer ses
propres horaires de travail ( notamment pour les temps partiel et les cas particuliers). Un manuel et une hotline sont prévues.
En résume, ce système informatique est destiné à permettre à une entreprise de pouvoir :
- Enregistrer les entrées/ sorties,
- Calculer les heures de présence: Totalisation simplifiée ou Comparaison à des plannings horaires ( version +),
- Justifier les absences à l’aide d’un motif ( Version + ),
- Editer des fiches de pointage ou créer un fichier export ou compléter les calculs à l’aide d’un tableur ( Excel )

Progiciel: HOR-TA sous Windows, 5.6.7.8 ,9,10
Capacité: 99 ou 999 employés,
Critères de tris: Par Services 99 ),
Horaires: 999 de tous types: Ouvert, Fixes, Flexibles,
Calculs de base: Jour, Semaine, Mois, Année
Calculs annexes: HS: Heures supplémentaires et HN: Heures de nuits
Pauses: Gestion des pauses incluses et exclues,
Absences: Justification des absences à l’aide de 999 motifs sur période illimitée: Présente, Passée ou Future,
Correction: Fonction conviviale pour corriger les anomalies de pointage tels que : oubli, retard, absence,
Rapports: Sur une page A4; 4 à 5 semaines de pointage par services avec Cumuls,
Visualisation des présents: Tableau de ‘’voyants informatiques" avec filtre pour l'utilisateur en cas d’incidents

Badgeuse: TA800 / TA805 / TA810 /TA850
- Alimentation 220V / 5V avec réserve de marche ( TA805/810 ),
- Capacité 10 000 transactions avec 99 employés( TA800/805 ) et capacité étendue ( TA810 )
- Affichage graphique de l’heure et Numéro de badge ( TA805, TA810 )
- Lecture des badges par proximité RFID 125,
- Changement été/hiver automatique,
- Transfert des pointages par clef USB ( TA805/810 ) ,
- Connexion sur réseau TCP-IP ( TA800/TA810/TA850 ),
- Dimension: 190*155*40 et poids: 0,5 kg,
- Les terminaux série TA800 sont compatibles avec la gamme de logiciel HOR-TA.
- Le modèle TA850 à empreinte digitale est prohibé en France pour le pointage des présence ( décret Oct 2012)
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