POINTEUSE
v4 MULTIFONCTION
BY TELERIC

TELERIC INVENTE
LES SOLUTIONS DE DEMAIN
La pointeuse multifonction de Teleric permet de suivre en temps
réel l’activité d’un agent tout au long de sa journée de travail.
Dotée de 4 niveaux de Protection du Travailleur Isolé, elle est
aussi équipée d’une fonction téléphonie pour réaliser la levée
de doute. Son module GPS permet de suivre les déplacements
de l’agent ou de le géolocaliser en cas d’alerte PTI.
Exemples d’utilisation : suivi des tournées d’un laveur de vitre,
rondes et déplacements d’un agent de sécurité itinérant, itinéraires
d’un camion et temps passé sur chaque chantier.
Equipée d’une carte SIM multi-opérateur (voix et données)
s’appuyant sur une couverture réseau 2G, la pointeuse Multifonction
de Teleric offre une couverture maximale (99% du territoire
Français est couvert par le réseau 2G).
L’ensemble des informations collectées par le boîtier connecté 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.
L’utilisateur peut rechercher sans limite de critères tout ou partie
d’une information et les exporter dans différents formats (PDF,
Excel, CSV, …).
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, évènement
relevant de la protection du travailleur isolé, …).
Chaque pointeuse Multifonction est équipée d’un numéro de
téléphone permettant de joindre les agents à tout moment.
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.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ TELERIC APPELEZ NOS EXPERTS AU
teleric.net - contact@teleric.net
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FONCTIONNALITÉS DÉTAILLÉES
POINTEUSE v4 MULTIFONCTION
Fonction pointage et traçabilité
• Temps de présence
• Suivi des prestations
• Dématérialisation des bons d’intervention
• Technologie RFID infalsifiable
• Mise à jour à distance des nouvelles fonctionnalités
• Technologie d’acquittement positif (ACK)
Fonction Géolocalisation
• Système GPS et GLONASS pour une
géolocalisation optimale
• Mode Piéton
• Fréquence de prise de mesure paramétrable
• Activation paramétrable
Fonction PTI/DATI
• Absence de mouvement
• Perte de verticalité
• Bouton d’urgence
• Bouton “homme mort”

Plateforme WEB
• Serveur dédié pour chaque client
• Nombre illimité de connexions simultanées
• Différents profils utilisateurs
• Filtres et tris
• Tableaux de bord personnalisables
• Export des données sous différents formats
• Optimisée pour PC, tablette et smartphone
• Planning étendu
Alertes personnalisables
• Plus de 30 critères combinables au choix
• SMS
• Téléphone
• Mail
Historisation des données
• L’ensemble des informations est historisé en accord
avec la législation en vigueur.

Carte SIM multi-opérateurs
• Couverture géographique Orange, Bouygues
Telecom, SFR
Boîtier conçu pour une utilisation terrain
• Scellé pour garantir une étanchéité parfaite
• Composants Antichocs
Infrastructure sécurisée
• Données sauvegardées régulièrement
• Données répliquées en temps réel sur
un deuxième serveur
• Deux accès réseaux
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