
TimePilot Extreme
L’horloge idéale pour le chantier

  

 
 
 
 

 

    
 
 

 
 

Chaque horloge à pile avec caisson en fonte d'aluminium se monte au mur et est sécurisée 
par un cadenas. Les employés utilisent leur iButton pour poinçonner leurs entrées et leurs sorties; 
les données sont emmagasinées jusqu'à ce que ce qu'elles soient transférées à la clé USB.

Rapportez simplement la clé USB à votre bureau, branchez-la à votre PC et téléchargez les 
données dans le logiciel Time Pilot qui est à la fois puissant et facile à utiliser. Le logiciel calcule 
les heures travaillées et prépare les données pour importation par les logiciels et les services de 
paie reconnus ou pour exportation vers un chiffrier.

« Je ne peux pas imaginer un retour au vieux système de cartes de temps. C’est très simple. 
  Toute personne pouvant utiliser un ordinateur peut facilement y arriver. »

Rod MacNeille, Charlestowne
Cabinet and Countertop Distributors 

« Ce système a réduit notre temps de traitement de paie à 15 minutes avec zéro erreurs. »

Mike Wood, President
Premium Wood Products

Déchirez vos 
feuilles de temps!
Vous cherchez un système de temps et présence 
que vous pouvez déplacer d’un chantier à l’autre? 
Time Pilot Extreme est ce qu'il vous faut!  

Caractéristiques :

Installez l'horloge au chantier; 
effectuez la collecte de données 
quand vous êtes prêts; passez au 
chantier suivant une fois terminé
Durable, sécuritaire et facile 
à utiliser 
Chaque employé poinçonne 
avec un simple iButton: élimine 
le poinçonnage entre collègues
Chaque horloge peut 
emmagasiner jusqu’à 12,000 
entrées et sorties; le logiciel peut 
traiter jusqu'à 2,000 employés
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Demande de soumissionDemande de soumission

La clé USB effectue la collecte de données 
pour importation dans votre PC.

Chaque employé poinçonne ses entrées et sorties 
en tapant leur iButton à la poinçonneuse. Chaque 
iButton est unique et est totalement résistant à la 
saleté, à l'eau ou aux autres substances.
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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

www.owltimeclock.ca

Contenu de la boîte 
•  Une horloge avec plaque protectrice de montage et les vis
•  Un cadenas pour sécuriser l'horloge 
•  Une clé USB 
•  Dix (10) iButtons et un (1) iButton pour gestionnaire
•  Récepteur  iButton
•  2 piles AA 
•  CD avec logiciel Time Pilot 
•  Guide de l'utilisateur et guide de démarrage rapide

Spéci�cations
•  Résistant aux intempéries, caisson en fonte d'aluminium
•  Plaque de montage en métal avec un cadenas pour la sécurité
•  Capacité de  2,000 employés, 12,000 transactions par horloge, 
    horloges multiples par système 
• Signal sonore et visuel lors du poinçon
•  Dimensions: 3.75"Largeur x 7.25" Longueur x 1.75"Profondeur
•  Poids: 18.5 onces (sans serrure)
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