TimeCard Europe®
La gamme OP804 prend en compte les derniers
textes de loi en matière de droit du travail,
notamment des 35 heures, et vous permet ainsi de
gérer les temps de présence de vos salariés.

Le pack de
gestion du temps
pour une solution
de pointeuse
sur réseau
(TCP/IP)

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 justifier
les horaires effectivement réalisés par le salarié ».
Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 Article n°212-1.1 du Code du travail

serveur

réseau intranet TCP/IP

Les Avantages
Simple d’utilisation
Logiciel Office Planning
intuitif et ergonomique
Compatible Windows
7/8/10, Windows serveur
2005/2012
Information en temps réel
Historique de + de
10 millions de pointages
Mifare (badge)
(125 khz / HID option)
Plusieurs pointeuses
connectées
OP804
Carte sans
contact ou
proxi

Le pack OP804 contient :
1 pointeuse électronique
1 logiciel de gestion du temps Office Planning®
1 câble-réseau Ethernet
1 alimentation POE
1 kit d'installation murale

TimeCard Europe®
Les logiciels Office Planning® :

version 6 / version 7

Grâce au logiciel Office Planning®, vous pouvez gérer les plannings de vos
collaborateurs selon leurs horaires (fixes, variables, rotation, temps partiels,…) et
éditer des rapports différents : statistiques, pointages, anomalies … le tout sur
une période choisie.
incontournable d’une gestion efficace des ressources humaines.

Caractéristiques techniques :
Communication TCP/IP
Alimentation POE 802.3.af ou de 9 à 50 Volt
Ethernet 10/100 Mb/s POE
Capacité de mémoire plus de 10 millions
de passages et plus que
100.000 utilisateurs(option)
Clavier 6 touches fonctions à membrane
disposées sur les côtés de l’afficheur
Affichage parfaitement visible en pleine
lumière. 128x64 à LED blanches, jusqu’à
7 lignes et 24 caractères
Lecteurs : 2 lecteur interne MIFARE

In/Out 1 relais interne 1A, 30V DC utilisable
pour activations programmées (sirène) ou
pour déblocage d’un accès
Batterie 1 h de fonctionnement continu avec
possibilité de gestion auto-extinction (option)
Protection IP 55
Matériel du boitier ABS V0
Dimensions 120x130x52 - HxLxP
Poids 400 gr.
Température de fonctionnement
-10° +50° Celcius

Option :

Pour toute demande d’information
n’hésitez pas à nous contacter
Tel : 05 57 26 50 06
Mail : demande@timecard.fr
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Sirène
Option biométrique (hors France)
Ouverture de porte

