Le terminal Omni-Clock

FICHE PRODUIT

Terminal intelligent de gestion des temps de travail
Le terminal Omni-Clock est pourvu d’un large éventail de fonctionnalités
de gestion des temps de présence, de contrôle d’accès et de suivi
d’activité du personnel. Ce modèle s’adresse particulièrement aux
entreprises, filiales et départements de petite taille. Il offre différents
types de technologie de lecture de badge et s’intègre directement à
un réseau utilisant le protocole Ethernet TCP-IP, Capnet ou RS232. Il
fonctionne en mode on-line ou off-line.
AVANTAGES
• P
 rix attractif faisant de l’Omni-Clock le terminal idéal pour les
petites entreprises
• E
 n cas de coupure secteur, la sauvegarde des données est
garantie grâce à une mémoire tampon sur batterie
• Fonctionnement en mode on-line ou off-line
• Intégration facile à un réseau LAN par carte Ethernet
incorporée
• P
 aramétrage simple et flexible pour répondre à des besoins
particuliers
• Personnalisation de 8 touches de fonction
• Grande capacité de badgeages et plannings d’accès
• S
 ervice de messagerie à destination des salariés pour les
administrateurs ou le service du personnel
• S
 uppression automatique des transactions erronées par un
contrôle de cohérence
• Mise à jour du firmware sur site par mémoire flash

FONCTIONNEMENT
• L
 es salariés effectuent leurs transactions sur le terminal au moyen d’un badge ou
par une saisie clavier. Le terminal Omni-Clock compare l’identité du salarié avec
celle de la table des salariés.
• L
 es transactions du personnel sont enregistrées dans la mémoire tampon du
terminal pour être ensuite récupérées par un système informatique de gestion
des temps de travail tel qu’Efficient.
• U
 ne auto-configuration du terminal est effectuée par un fichier définissant le
mode de fonctionnement du terminal (messages à afficher, programmation et
utilisation des touches de fonction, délais, mode de fonctionnement on-line ou
off-line,…).

Le terminal Omni-Clock
CARACTERISTIQUES TechniQUES
Conditions d’utilisation
Température de fonctionnement : 0°C à 45°C
Tenir à l’écart de toute exposition directe aux
rayons du soleil
Température de stockage : -25°C à 85°C
Humidité relative : jusqu’à 90%
sans condensation

Spécifications électriques
12 – 24V DC
270-400mA. à 12V
140-220mA. à 24V
Encombrement
Largeur : 200 mm.
Hauteur : 195 mm.
Profondeur : 105 mm.
Poids : 1 kg.

CARACTERISTIQUES

Certification
Compatible avec la norme CE, R&TTE

TABLES

• Boîtier en ABS avec protection interne RFI
• C
 lavier anti-poussière : pavé numérique et 8 touches de
fonction programmables

• T
 able du personnel de 200 salariés maximum
comprenant les noms des salariés, les codes de groupe,
les codes d’identification personnels (PIN codes), les
compteurs individuels, …

• L
 arge afficheur (128x64 pixels) LCD graphique rétroéclairé

• Table de plus de 5 000 badgeages

• LED verte et rouge de contrôle de transaction

• T
 able des profils d’accès et des plannings
hebdomadaires

• T
 echnologies de lecture : Proximité, Mifare®, à
défilement magnétique, code à barres, carte à puce,
HID®, …

• S
 onneries, jours fériés, messages au personnel,
messages sur le terminal

• Interfaces de communication : Ethernet TCP-IP, Capnet
ou RS232
• C
 ompatible avec des appareils externes : lecteur codebarres, un modem, …
• 2 sorties relais (sonnerie, ouverture porte, …)
• 2
 entrées opto-isolées (contrôle de l’état d’une
porte, …)
• 128 Ko de mémoire sauvegardée par batterie
• Firmware téléchargeable

A PROPOS DE KRONOS western europe
Kronos aide les organisations de nombreux secteurs à gérer leur
ressource stratégique la plus précieuse et aussi la plus coûteuse,
à savoir leur personnel. Comment ? En leur donnant les outils
nécessaires pour les aider à contrôler le coût du travail. A
réduire les risques en matière de respect des réglementations. A
améliorer la productivité de leur personnel grâce à l’excellence
opérationnelle. Et à sécuriser l’accès aux biens et à l’espace de
travail de leur personnel. Les solutions Kronos de gestion du
personnel, faciles à maîtriser, permettent une automatisation
complète et fournissent des informations de qualité.
Nos solutions pour la gestion des temps et des présences, la
gestion des absences, la planification, le suivi des activités et le
contrôle des accès offrent aux clients Kronos les meilleurs atouts
dont ils ont besoin pour être compétitifs sur leurs marchés.
Avec des milliers d’installations dans les organisations partout
en Europe, nous démontrons qu’il n’y a pas de raison pour que
la gestion du personnel soit difficile.
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