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Contrôle des temps de présence

S olut ion compr enant :
♣ une pointeuse AS 1000
♣ une alimentation 220 vac/12 vdc
♣ un câble de liaison Pc
♣ le logiciel W50
♣ un manuel de mise en service et util isation
♣ 10 car tes  magnétiques  numérotées
♣ franco de por t (métropole et Cor se)
♣ ass is tance téléphonique ill imitée
♣ garantie de 1 an, retour  en atelier

θ  AS1000
θ  W50
θ  10 cartes

399 Euros HT

P oint eus e AS 1 0 0 0

♣ terminal de pointage limité à 50 per sonnes
♣ pas  de liaison permanente avec le Pc
♣ afficheur  rétro-éclairé de 2x16 caractères
♣ affichage permanent du j our , de la date et de l'heure
♣ lecteur  à défilement
♣ buzzer  car te acceptée ou refusée
♣ led ver te (car te acceptée) et led rouge (car te refusée)

♣ affichage du nom de l'employé
♣ fonction messager ie
♣ mémoire d'environ 4000 mouvements
♣ hor loge et mémoire sauvegardées
♣ alimentation par  bloc secteur  220 vac/12 vdc
♣ câblage facile par  connecteur  à enficher
♣ conception et fabr ication Française par  VEDEX

L ogiciel  W 5 0

Ce logiciel ergonomique et s imple d'approche es t des tiné aux entrepr ises  dont le besoin es t plus  or ienté contrôle. W50 es t
pr incipalement util isé à par tir  de 3 boutons :

T RANFERER:  trans fer t des  pointages  s tockés  (votre ordinateur  n'es t pas  util isé quand les  employés  pointent, le terminal es t
autonome)

CORRI GER:  visualisation à partir  de filtres  (absents , présents , nombre impair  de pointages , etc …) et cor rection ou ajout
manuel

I MPRI MER:  impres s ion sous  de multiples  formats  (date à date, semaine à semaine, heures  et minutes  ou heures  et
centièmes , tr i, etc …)

θ  Lecteur
θ  Wcr
θ  10 cartes

199 Euros HT

S olut ion compr enant :
♣ un lecteur  de car tes  magnétiques
♣ le logiciel Wcr
♣ un manuel de mise en service et util isation
♣ 10 car tes  magnétiques  numérotées
♣ franco de por t (métropole et Cor se)
♣ ass is tance téléphonique ill imitée
♣ garantie de 1 an, retour  en atelier

L ogiciel  W cr

Wcr  es t plus  par ticulièrement des tiné aux sociétés  dont, au moins , un ordinateur  es t sous  tens ion aux heures  d'entrées  et
sor ties . Les  pointages  lus  par  le lecteur  sont directement s tockés  dans  cet ordinateur . Le lecteur  et le logiciel ne monopolisent
pas  l'ordinateur :  celui ci conserve ses  poss ibilités  habituelles .

CORRI GER:  visualisation à partir  de filtres  (absents , présents , nombre impair  de pointages , etc …) et cor rection ou ajout
manuel

I MPRI MER:  impres s ion sous  de multiples  formats  (date à date, semaine à semaine, heures  et minutes  ou heures  et
centièmes , tr i, etc …)


