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Contrôle d’AccèsGestion des Temps

ACE Electronic

Entreprise de la région Rhône Alpes Auvergne fondée en 1984.

Suivi d’ Activités

Planification

Hébergement Cloud

Intranet Salariés



Gestion des temps 

Portail SYGOR

Une VISION nouvelle des 

temps 

Nos logiciels se distinguent par une grande convivialité tout en offrant les fonctionnalités indispensables à la gestion 

quotidienne du personnel.

S'assurer du respect des obligations légales et des contraintes individuelles et collectives.

Automatiser les calculs des compteurs et soldes (heures sup., primes, congés...)

Transférer les éléments variables vers la paie •  Badger ses temps • Déclarer ses activités • Demander une absence • 

Consulter son planning • Consulter ses comptes individuels (congés, RTT, primes, etc.) • Contrôler les présences  et 

absences en temps réel • Construire et consulter  le planning de l'équipe.

Notre système se décline en trois modules distincts.

ESSENTIEL – INTEGRAL - PRESTIGE



Planification

Portail SYGORPortail SYGOR

Une planification optimisée

La planification des ressources humaines et l'organisation des horaires de travail est un 

enjeu stratégique pour les entreprises confrontées à la nécessité de gérer les flux d'activités 

irréguliers et d'optimiser les moyens humains disponibles.



IMPLANTATION  NATIONALE

Bretagne

Franche comté

Ile de France

Editeur

ACE Electronic

ACE Electronic 69

Midi Pyrénées

PACA

Aquitaine

Franche comté



Sygor Essentiel

Gestion du personnel  par anomalie de pointages et anomalies d’absences.

Calcul du temps pointé par jours – semaines – mois – années.

Calcul du temps de pause.

Possibilité de saisir des justificatifs (Congés-maladie- Déplacement…)

Exports des éditions sous Excel-Word-PDF-Html..

Export vers logiciels de payes. 

Editeur

ACE Electronic



Sygor Intégral

Gestion du personnel  par anomalie de pointages ou d’absences sur des plages horaires.

Planification du temps de travail et de présence.

Calcul du temps de travail  pointé en fonction des plages horaires.

Calcul des temps de pause méridiennes et règlementaires.

Possibilité de saisir des justificatifs (Congés-maladie- Déplacement…)

Gestion d’évènements (Prime de panier – Tickets restaurant – temps d’habillage…)

Exports des éditions sous Excel-Word-PDF-Html.. 

Export vers logiciels de payes. 

Editeur

ACE Electronic



Sygor Prestige

Editeur

ACE Electronic

Gestion du personnel  par anomalie de pointages ou d’absences sur des plages horaires.

Planification du temps de travail et de présence.

Calcul du temps de travail  pointé en fonction des plages horaires.

Calcul des temps de pause méridiennes et règlementaires.

Possibilité de saisir des justificatifs (Congés-maladie- Déplacement…)

Gestion d’évènements (Prime de panier – Tickets restaurant – temps d’habillage…)

Compteurs analytiques

Compteurs de droit social

Exports des éditions sous Excel-Word-PDF-Html.. 

Export vers logiciels de payes. 



GAMME MATERIEL
HORAIRE – ACCES - VISION

Terminal horaire

ECHO

Terminal horaire

TR 13

Dômes Vision

Terminal Accès

TA 10

Editeur

ACE Electronic



ACE Vision

Système de caméra IP – Wifi pour idenfier le personnel lors du 

pointage via le logiciel

ACE Vision.

Editeur

ACE Electronic


