
POINTEUSE WIFI
TIMY 1084F 

La pointeuse badgeuse Timy 1084F
est la pointeuse polyvalente de BKS

Electronique.

 

Elle se connecte simplement au
WiFi de votre entreprise. Son écran
tactile 3,5" rend cette opération des

plus intuitive.

 

Installez ensuite notre logiciel Timy-

Soft sur votre poste informatique et
les données seront transmises en
temps réel de la pointeuse vers le

logiciel.
 

Le pointage des salariés s'effectue
avec nos badges sécurisés au

format carte bancaire ou porte-clés
 

Connectez jusqu'à 10 pointeuses à
votre réseau et gérez les via le

même logiciel. 

Spécialement conçue
pour les PME, cette
pointeuse horaire
s'installe en seulement
quelques minutes.

CARACTÉRISTIQUES:

CONNEX ION  WIF I

La pointeuse Timy 1084F se connecte en WiFi au
réseau de votre entreprise. En option, un kit de

connexion via RJ45 peut-être livré.

LES  BADGES  RF ID

Les salariés peuvent pointer grâce à nos badges sans
contact disponibles au format carte bancaire ou

porte-clés.

VOS  DONNEES  EN  TEMPS  RÉEL

Notre logiciel Timy-Soft est directement relié à la
pointeuse via le WiFi de votre entreprise. Il est donc
possible de tout de suite consulter les données de

pointage des salariés.

INFORMAT IONS  POUR  LES
SALAR IÉS

La pointeuse Timy permet de directement afficher les
derniers pointages. Les salariés peuvent ainsi vérifier à
quelle heure ils ont pointé ce matin, ou la semaine

dernière.
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Dimensions mm: 116 (H) x 122 (L) x 13 (P)

Poids: 300g

Alimentation: Prise secteur 220V (inclue)

Température de fonctionnement: 0°C - 50°C

Indice de protection: Aucun. La pointeuse n’est pas destinée à un usage en extérieur ou dans des environnements hostiles.

Écran: Écran tactile 3.5”, 480x320, multi-touch. Affiche le jour de la semaine, la date complète et l’heure au format 24h. Configurable avec
bouton « Pause » et « Interrogation » (pour visualiser les derniers pointages)

Signal sonore: Style « bip ». Confirme la bonne lecture d’un badge et annonce les messages systèmes.

Lecteur de Badge: RFID (badges ou portes-clé). Sans contact, et sans usure, technologie robuste, sans maintenance.

Mémoire interne: Type « flash ». Maintien en permanence un historique des derniers 58.000 pointages. Sur demande l'intégralité de la
mémoire peut être récupérée sur la pointeuse.

Horloge: Heure et date synchronisée automatiquement par le réseau. Changement d’heure été/hiver automatique.  

Connexion: Wifi ou Ethernet (en option). Grâce à son écran tactile, la pointeuse se connecte à votre WiFi de la même manière qu'un
Smartphone.

Récupération des Pointages: La pointeuse communiquera directement avec le logiciel Timy-Soft. Aucun réglage ou paramétrage n'est
nécessaire. Timy-Soft détectera automatiquement toutes les pointeuses installées dans votre réseau local (WiFi ou Ethernet). La pointeuse et
le poste informatique sur lequel est installé le logiciel Timy-Soft doivent se trouver dans le même réseau informatique.

https://www.timy-badgeuse.fr/timy-soft

