ÉCRAN TACTILE ABORDABLE
Système de gestion du temps

Appareil à écran tactile en couleur. Le PC600 de Lathem calcule
automatiquement les heures travaillées, incluant les heures supplémentaires et les congés payés et ce pour 50 employés (possibilité
jusqu’à 1,000 employés). Utilisant la technologie Windows CE,
l’appareil permet aux employés des transferts de départements et
aux superviseurs de communiquer avec eux par messagerie
lorsqu’ils s’enregistrent. Le PC600 fonctionne avec notre logiciel
Payclock EZ (inclus) qui s’intègre de façon transparente à votre
système de paie afin de vous offrir une solution de gestion du temps
complète, du poinçon à la paie.

Réduisez de moitié le temps consacré à la
gestion des paies avec le système PayClock
PC600!
• Élimine l’utilisation de cartes et feuilles de temps
• Calcule les heures régulières et supplémentaires automatiquement
• Applique les règles de paie de façon équitable et impartiale
• Élimine les erreurs d’utilisation et de calcul du temps
• Réduit les possibilités de fraude ou de sur-temps non autorisé
• Permet des économies de 2 à 3% de la masse salariale

PC600 Spécifications du Terminal

Le système PayClock EZ inclus une interface conviviale
pour la gestion quotidienne des opérations reliées à
la paie

Mémoire

128 MB RAM, 64 MB Flash

Nombre d’employés

1,000

Départments

500

Nombre de transactions

100,000

Batterie de secours

8 ans (Lithium)

Écart de Température

0 ~ 50°C

Humidité ambiante

20 - 95% (sans condensation)

Dimensions

8 x 4.75 x 1.5 po

Poids

1.4 lbs

Alimentation

Terminal: 12V @ 1A
Adapteur AC: 100-240V – 50~60Hz 0.5A

Exigences du système:

Caractéristiques
Employés

Superviseurs

Administrateurs

• Poinçonner avec carte

• Ajouter des employés*

• Con gurer la synchronisation de

• Poinçonner avec un code

• Modifier des profils*

• Transfert de département

• Modifier les poinçons*

• Entrer des pourboires

• Envoyer des messages

• Permet de visualiser:
• Heures travaillées

Gestion du temps et des présences

texte ou audio

• Visualiser les fiches des
employés

• Dernier poinçon

• Faire des changements

• Statut: entrée/sortie

Planifier les horaires

l’heure avec Internet

• Configuration des mises à jour
• Programmation et configuration
• Changement automatique à
l’heure avancée

• Processeur: 1 GHz ou plus
• Microsoft Windows 7, Vista, XP SP2 ou plus récent,
Serveur 2003 ou 2008 (standard ou édition entreprise)
• Mémoire RAM de:1 GB ou plus

• Espace disponible sur disque dur: jusqu’à 450 MB
et 1 GB si le .NET framework n’est pas installé

• Écran: 1024x768 ou supérieur

• Ajuster l’heure et la date

• CD-ROM Drive: Requis

• Affichage de l’heure (am/pm ou 0-23)

• Imprimante: compatible avec Windows

• Registre des erreurs

XP SP2 ou plus récent

• Interface: adapteur réseau configuré

• Les congés payés

pour TCP/IP connecté sur LAN network.

• Messages texte

• Logiciel additionnel: Microsoft .Net 3.5 SP1

• Messages audio

(inclus
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