
POINTEUSE
TIMYTEL 1084E

POUR SITES
DISTANTS

La pointeuse badgeuse TimyTel
1084E est destinée à la gestion des

sites distants.

 

Elle se connecte simplement à un
réseau WiFi. Son écran tactile 3,5"

rend cette opération des plus
intuitive.

 

Installez ensuite notre logiciel Timy-

Soft sur votre poste informatique 

 ou sur le réseau informatique de
votre entreprise. Les données seront

transmises en temps réel de la
pointeuse vers le logiciel. Ceci

indépendamment de
l'emplacement géographique de la

badgeuse: les données sont
transmises par Internet.

 

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

format carte bancaire ou porte-clés

L'outil indispensable
pour gérer un ou
plusieurs sites
distants.

CARACTÉRISTIQUES:

CONNEX ION  WIF I

La pointeuse TimyTel 1084E se connecte à n'importe
quel réseau WiFi du monde. En option, des kits de

connexion via RJ45 ou GSM (carte SIM) peuvent être
livrés.

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 Internet. Les données de pointage

peuvent donc être consultées en quasi temps réel.

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 de la pointeuse.

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

Connexion : La pointeuse peut être connectée à n'importe quel WiFi. Les données sont automatiquement transmises au logiciel Timy-Soft par
Internet. La pointeuse se branche aussi par connecteur RJ45 (en option). Si vous n'avez pas de réseau wifi là où la pointeuse est installée, il est
possible de rajouter un kit carte SIM qui vous permet de connecter votre pointeuse TimyTel à un réseau mobile. Carte SIM à la charge de
l'utilisateur.

Récupération des Pointages: Les données de pointage sont transmises au logiciel:
Toutes les 10min en connexion WiFi ou Ethernet
A chaque heure pleine de 7h00 à 22h00 en connexion par carte SIM

Programmation de la Pointeuse: Les paramètres suivants de la pointeuse peuvent être réglés :
Choisir un nom pour la pointeuse (utile pour gérer plusieurs pointeuses et connaître la source des fichiers)
Afficher un bouton « Pause » pour gérer les pauses fumeur
Afficher un bouton « Interrogation » pour permettre aux salariés de vérifier les derniers pointages.
Crypter le fichier des pointages afin d'empêcher toute modification frauduleuse par l’utilisateur lui-même. 


