POINTEUSE
v4 FIXE
BY TELERIC

TELERIC INVENTE
LES SOLUTIONS DE DEMAIN

PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES
BOITIER TERRAIN
RÉSISTANT AUX
CHOCS ET À L’EAU

La pointeuse fixe de Teleric permet de contrôler en temps
réel la présence, les horaires et les prestations effectuées par
les agents. Conçue pour traiter les problématiques d’entrée /
sortie et de passage sur un site ou un local donné, elle est
particulièrement adaptée pour les cas de pointages simples
avec un ou plusieurs agents sur un même lieu.

POINTAGES
INFALSIFIABLES

Exemples d’utilisation : entrée / sortie dans les agences d’un
réseau bancaire, passage des agents au dépôt pour commencer
la journée.

TRANSMISSION
INSTANTANÉE

TECHNOLOGIE RFID

CARTE SIM
MULTI-OPÉRATEURS

Equipée d’une carte SIM multi-opérateurs et s’appuyant sur
une couverture réseau 2G, la pointeuse fixe de Teleric offre une
couverture maximale ( 99 % du territoire Français est couvert par
le réseau 2G ).

ALERTES EN
TEMPS RÉEL

L’ensemble des informations collectées par le boitier est envoyé
en temps réel directement sur un serveur dédié et sécurisé pour
chaque client. Les données sont historisées en accord avec la
législation en vigueur.

100% SANS CONTACT

PAS DE BOUTON À PRESSER

L’utilisateur peut rechercher sans limite de critères tout ou partie
d’une information et les exporter dans différents formats (PDF,
Excel, CSV, …).

FIXATION ADHÉSIVE
OU PAR VIS

Les puissantes fonctions d’alertes permettent à l’utilisateur
de recevoir automatiquement et en temps réel des notifications
par SMS, e-mail, messagerie vocale sur un événement en défaut
(retard, durée de travail trop courte ou trop longue, absence, …).
Teleric utilise la technologie RFID (radio frequency identification)
Mifare cryptée, inviolable et infalsifiable. Grâce à la Technologie
d’acquittement positif (ACK), Teleric garantit des transmissions
d’informations sans aucune perte de donnée.

Une solution simple qui a déjà séduit

+ de 500 entreprises

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ TELERIC APPELEZ NOS EXPERTS AU
teleric.net - contact@teleric.net

0805 69 67 60

FONCTIONNALITÉS DÉTAILLÉES
POINTEUSE v4 FIXE

		

Version Standard

Version Premium

• Technologie RFId

Tag Teleric

Tout Tag compatible

• Boîtier scellé

oui

oui

• Composants antichoc

oui

oui

• Mise à jour à distance

Corrections

Corrections et nouvelles fonctionnalités

• Technologie d’acquittement positif

oui

oui

• Auto-diagnostic quotidien

oui

oui

• Carte SIM multi-opérateur

oui

oui

• Pointage des entrées / sorties

8 pointages par jour

Illimité

• Enregistrement des temps de travail

oui

oui

• Pointage des prestations spécifiques

non

oui

• Schéma de pointage personnalisable

non

oui

• Alerte en temps réel

2 types d’alertes, par mail

30 critères combinables au choix, mail ou SMS

• Suivi des pointages avec filtres et tris

oui

oui

• Tableaux de bord graphique

5 modèles disponibles

Entièrement personnalisables

• Export des données

non

PDF, Excel, CSV

• Module d’interconnexion avec vos logiciels (API)

oui

oui

• Serveur dédié à chaque client

oui

oui

• Sauvegarde et redondance des données

oui

oui

Boîtier haute performance

Pointage en temps réel

Plate-forme WEB
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