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Pour une gestion intégrée des horaires et des présences au moyen d’écrans tactiles, de
capteurs biométriques, de lecteurs de codes barres et autres dispositifs.

UN POINÇON INTELLIGENT ET INTÉGRÉ!
L'option IPSO TAC - Collecte de données... en usine consiste en un logiciel autonome qui s'installe en usine
sur des ordinateurs (pc) et qui émule le fonctionnement d'un poinçon intelligent. 

Via cette interface, les travailleurs en usine  peuvent facilement saisir : 
- le temps de présence (arrivée,  départ); 
- les repas 
- les temps de travail (mise en place / production) 
- les temps indirects (non-productifs) 
- les non-conformités 

Les temps recueillis sont comptabilisés directement dans les bons de travail et bons de service ouverts
dans le système.

Réduction des erreurs
Les données sont saisies en direct et sont validées automatiquement, cela évite de nombreuses erreurs et
permet de comptabiliser les temps travaillés réels directement dans les bons de travail ou bons de service. 
Il est également possible de faire arrondir, lors de la saisie, les temps d'arrivée et de départ ainsi que les
repas.

Codes à barres / cartes magnétiques
L'utilisation des codes à barre est facilité.  Ipso-Pme peut déjà imprimer vos cartes d'employés avec un
code à barres et tous les bons de travail / bons de service s'impriment avec un code à barre et peuvent
imprimer un code à barre au niveau de chaque opération.
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