
La gamme OT40RS

Les Avantages
 Installation en quelques minutes
 Simple d’utilisation
  Logiciel Offi ce Time intuitif et 
ergonomique (voir au verso)
  Compatible Windows NT, 98,
2000, XP
  100% autonome (en cas de panne 
de l'alimentation électrique* ou 
de votre système informatique)
 Information en temps réel
  Historique de + de 14500 
pointages
  Installation fi xe ou mobile
(possibilité de décrocher la
pointeuse de son support pour
la récupération des données)
  Badges programmables et 
réutilisables
  Possibilité de plusieurs
pointeuses indépendantes

TimeCard Europe®TimeCard Europe®

La gamme OT40RS est l’outil idéal pour gérer le temps de travail de vos collaborateurs. Il prend 
en compte les derniers textes de loi en matière de droit du travail, notamment les 35 heures, et 
vous permet ainsi de gérer les temps de présence de vos salariés.
Le Code du Travail prévoit qu’en cas de litige relatif au nombre d’heures effectuées, « l’employeur 
doit fournir au juge les éléments de nature à justifi er les horaires effectivement réalisés 
par le salarié ». 

Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 Article n°212-1.1 du Code du travail

Le pack OT40RS contient : 
  1 pointeuse électronique autonome
  1 logiciel Offi ce Time de gestion du temps
  10 badges 
   1 câble de récupération des données*
(connexion temporaire ou permanente - 10 m)
  vis de fi xation murale
  1 manuel d’utilisation sur CD Rom

Le pack complet de gestion du temps pour les PME-PMI

Fabriqué en France

3 produits

Câble de récupération 
RS485 (10 m)

OT400
Carte à puce

OT401
iButton

OT402 
Carte sans 
contact ou 
proxi

*uniquement OT400 - OT401

Plus de 3000 systèmes installés



Le logiciel Offi ce Time
Le logiciel Offi ce Time gère le temps de travail de vos collaborateurs. Il vous permet de : 
  Créer vos types d’horaires : fi xes, variables et mixtes
  Créer et personnaliser vos fi ches salariés et vos badges
  Récupérer vos pointages 
  Gérer en totalité vos pointages (modifi cations, commentaires, rajout d’un pointage en cas d’oubli, …)
  Gérer vos absences (congés, RTT, maladie, autres, …)
  Présenter sous forme de calendrier tous les événements relatifs à des anomalies telles qu’une absence de 
pointage, un retard, … 
  Déclarer vos heures supplémentaires
  Editer vos feuilles de présence
  Publier vos tableaux de bord, vos rapports, vos statistiques, …
  Exporter vos données vers d’autres logiciels : comptable, juridique et de paye.

Option Planning 
L’option Planning vous permet d’effectuer, directement sur un planning, des fonctions supplémentaires telles que : 
  Visualiser l’affectation de vos horaires
  Effectuer le changement d’horaires ou noter une absence
  Gérer vos rotations
  Editer votre planning mural
  Visualiser immédiatement votre tableau de présence
  Gérer le Compte Epargne Temps (CET)

Fiche technique de la gamme OT40RS

Pour plus de renseignements : 
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*uniquement OT400 - OT401

 Options Logiciel Offi ce Planning
  Module intranet - Contrôle de gâche (ouverture de porte)
  Blindage* - Tropicalisation (ambiance humide)
  Pointage sur PC - Badges supplémentaires - Hot-line
   

 Badge Carte à puce / iButton  Sans contact ou proxi

 Alimentation 2 Piles LR6  12 V, 300 mA
  Autonomie : env. 2 ans  Sauvegarde assurée par les piles

 Température  10 - 50°

 Logiciel Logiciel de gestion du temps : Offi ce Time

  OT400 / OT401  OT402
 Pointeuse   Taille : H : 145 x L : 90 x E : 30 mm
   Poids : 300 g
   Couleur : Greige
   Communication : RS485 (câble de 10 m)
   Historique : 14500 pointages
   Horloge de précision compensée en température


