
Le logiciel Clock in the Box™ Pro facilite 
la préparation de la paie!
Lorsque vos besoins de gestion de temps et 
des présences dépassent la capacité de votre 
système actuel, tournez vous vers Clock in the 
Box™ Pro des Horloges Hiboux. Clock in the Box™ 
Pro est une solution complète de chronométrage 
des employés, comprenant l'équipement et le 
logiciel¹, qui vous aidera à simplifier votre 
processus de paie et à économiser de l'argent 
et du temps précieux.

Idéal pour les petites entreprises, le système
est facile à installer et à apprendre mais assez 
robuste pour faire face à des besoins plus 
exigeants de gestion de temps et de présences.

Clock in the Box™ Pro offre plusieurs caracté-
ristiques optionnelles pour accommoder les 
entreprises ayant des besoins complexes tels 
que: multi-usagers, scrutation automatique, 
arrondissement automatique ou heures 
paramétrables. Ces options ne requièrent 
aucune installation additionnelle de logiciel 
facilitant ainsi la mise à niveau.

Clock in the Box™ Pro présente plusieurs carac-
téristiques aux entreprises ayant des besoins plus 
complexes en gestion de temps et de présences ou 
en gestion de ressources humaines. Avec Clock 
in the Box™ Pro, vous pouvez regrouper vos 
employés et imprimer des relevés spécifiques 
pour chaque superviseur. Des règles de calcul 
étendues permettent de définir des caractéristiques 
avancées telles que les différentiels de quart de 
travail et les règles complexes de temps supplé-
mentaire. De multiples niveaux de sécurité 
permettent aux superviseurs d'accéder au système 
mais ils ne peuvent visionner que les données de 
leurs employés.

Clock in the Box™ Pro permet d'étendre votre 
système de gestion de main d'oeuvre pour y 
inclure les données de ressources humaines. 
Avec ce système, vous pourrez:
• faire le suivi des évaluations de performance

et des notes de présence
• contrôler les heures accumulées pour les

congés de maladie et les vacances
• faire le suivi des heures hors site telles que

la formation et les crédits de formation
• ...et bien davantage!

 
Système automatisé de temps et de présences pour petites entreprises

   Clock in the BoxTM Pro:     
Contenu de la boîte:

CD d'installation de logiciel 
Clock in the Box™ Pro pour la 
gestion du temps et des présences 
pour jusqu'à 50 employés (avec 
possibilité d'expansion à 500)
Poinçonneuse (NIP, NIP/
Proximité ou terminal biométrique 
HandPunch®)
25 cartes de proximité (pour les 
terminaux NIP/proximité seulement)
Câble de communication selon 
les besoins:

- 15 pieds Ethernet
- 50 pieds Série ou USB

Adaptateur d'alimentation CA
Guide d'utilisateur imprimé
avec illustrations
Pile lithium de sauvegarde 5 ans
Garantie d'un an sur pièces et
main d'oeuvre

 

Clock in the Box   ProTM
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Demande de soumissionDemande de soumission

1 Logiciel seulement disponible en anglais.

mailto:sales@owltimeclock.com


Sélectionnez des poinçonneuses de type proximité, NIP, ou HandPunch®

   

Caractéristiques de base:

Clock in the Box   Pro 
Système automatisé de temps et de présences pour petites entreprises

Ajoutez ces trousses de 
mise à niveau pour encore 

Mise à niveau pour temps 
supplémentaire (TS): 
Deux niveaux de TS; 
Supporte TS quotidien 
et hebdomadaire; Zones 
d'entrée et de sortie pour 
contrôler le TS non autorisé
Mise à niveau pour arron-
dissement paramétrable:
Sélectionnez les paramètres
exacts pour les règles de 
grâce et d'arrondissement 
(ex. période de grâce de 3 
minutes, arrondissement 
aux 15 minutes)

 



 

  

TM

Supporte toutes les périodes de paie (hebdomadaire, bihebdomadaire, bimensuelle, 
mensuelle ou personnalisée)
Supporte 99 services (18 par employé) pour des relevés plus précis
Déduction automatique de repas du midi (par service)
Arrondissement des heures: 10ème heure, quart d'heure ou minute exacte
Tient compte des pourboires et des décomptes de pièces
Assigne le travail hors-site, les congés et autres heures non-travaillées par individu ou par groupe
Exporte les heures de paie vers ADP, Paychex, QuickBooks Pro ou fichier .csv 
Supporte jusqu'à 99 horloges poinçonneuses par système
Archive les données (archivage, récupération, rétablissement ou revue d'enregistrements)
Cartes de proximité pour poinçonnage d'entrée et de sortie
Catégorisez et triez les employés par service
Personnalisez les numéros d'employés (identifiants/NIP)
Paramétrez le logiciel pour des règles de paie personnalisées; saisie d'heures non-travaillées 
(congés, jours de maladie, etc.); règles de temps supplémentaire personnalisées; etc.
Fonctionne sur Windows 2000, XP et Vista 32 bit
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Augmentez la capacité à 500 employés
Supporte les différentiels de paie
Accumulez automatiquement et faites le suivi de 3 avantages définis par l'usager 
(ex. vacances, congés de maladie, congés personnels, etc.)
Relevés personnalisés: regroupez et triez les employés selon plusieurs combinaisons; relevés de 
présence, de retards, de main d'œuvre et sommaire; sortie de relevé sur écran, sur imprimante, 
sur MSExcel, MSWord, PDF ou HTML
Mémos d'employé permettent de faire un suivi illimité des notes et de la documentation pour chaque 
employé (évaluations de performance, enregistrements de présence, historique salariale, etc.)
Affichez des messages personnalisés aux employés qui poinçonnent une entrée/sortie
Sécurité du logiciel permettant de déterminer quels superviseurs peuvent visionner ou 
modifier les données
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Caractéristiques optionnelles:

Adresse du siège social: 310 rue Judson, Unité 6, Toronto, Ontario M8Z 5T6 
Tél.: 416-252-1186  Sans frais: 1-877-567-0633

Edmonton
Tél.: (780) 438-2181

Calgary
Tél.: (403) 258-2611

Vancouver
Tél.: (604) 873-6571

Montréal
Tél.: (514) 333-3273

Les Horloges Hiboux supporte 
ses clients par le biais d'un 
réseau de bureaux régionaux 
et d'un bureau centralisé de 
service à la clientèle.

www.leshorlogeshiboux.ca




