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PC600

TFull color, touch screen time!

Touche d
Calcules des heures travaillé incluant temps supplementaires, trace de temps benefice
Calcule heures travaillées, temps supplémentaire et trace de temps bénéfice
Part à 50 employés, en option jusqu`à 1000 employés
Utilise la techonologie Windows CE
Possibilité de transfert de départements
Communique des messages
Verification des présences Entrée/Sortie Active
Peut gérer et transférer les heures cumulées à un logiciel de paie
tel qu'Acomba, ADP, Payroll Pc ou autres

Reduit le temps de préparation de la paie de moitié
avec le sytème Payclock PC600
•

Eliminez l'utilisation de carte de carton
• Calcule le temps régulier et supplémentaire automatique
• Observe avec justesse et impartialité les règles de gestion du temps
• Elimine les erreurs d`utilisation et les corrections des heures
Réduit le vol de temps sur corrections de temps supplementaire
•
Réduit le coût de paie de 2-3% sur votre total hebdomadaire

Spécifications du Terminal PC600
Mémoire

128 MB RAM, 64 MB Flash

Nombre Capacity
d`employés
Employee

1,000

NDepartments
Départements

500

Transations
Pile de sauvegarde
Température ambiante
Humidité environment
Dimensions
Poids
Source Alimentaire

Logiciel Gestion des présences
Le système Payclock est un logiciel sophistiqué
qui permet la gestion des heures, plusieurs
rapports de choix et l'exportation à un logiciel de paie.

100,000
8 Years (Lithium Coin Cell)
0 ~ 50°C / 32 ~ 122°F
20-95% (ne condense pas)
8 x 4.75 x 1.5 in. (203 x 120.7 x 38 mm)
1.4 lbs. (0.64 kg.)
Terminal input: 12V @ 1A
Bloc d alimentation mural: 100-240V 50-60hz 0.5A

Système informatique requis

Caractéristiques des fonctions du PC600
EMPLOYES

SUPERVISEURS

ADMINISTRATEURS

• Carte PROX

• Nouveaux Employes

• Configuration à internet

• Entree avec PIN

• Editer employes existants

• Transfert de departements

• Correction des heures

• Operation de sychronisation

• Entrez les pourboires

• Envoyer aux employes des

• Mise en marche du reseau

• Verrouillage des horaires
• Affiche heures travaillees
• Affiche le dernier poincon
• Voir Entree/Sortie
• Voit le temps benefice
• Affiche message texte

messages textes ou audio
• Consultation des heures

• Heure avancee automatique
Sauvegarde de l heure
• Changement de l heure et date

travaillees
• Supprimer des employes
Creation d horaires

Sync Serveur

• Choix de format de l heure
12 heures 24 heures
• Voit les erreurs

• Processeur: 1GHz ou plus
• Systeme d operation: Microsoft Window 7, Vista,
XP SP2 ou plus, Serveur 2003 ou 2008 (Standard ou
Edition Entrepirse)
• Memory: 1 GB of RAM or higher
• Memoire: 1GB de RAM ou plus jusqu a
1 GB si le .NET n est pas installe
• Affichage: 1024x768 de resolution ou plus
• CD ROM Drive: Requis
• Imprimante: Toute imprimante compatible avec
Windows XP SP2 ou plus recente
• Interface reseau: Adapteur reseau est configuree
pour une connection TCP/IP a une switch reseau LAN

• Message audio

• Logiciel additionnel: Microsoft.Net 3.5 SP1
inclus dans l installation
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