
Avec Clock in the Box™, la gestion de la paie 
devient aussi facile que de naviguer le Web!
Clock in the Box™ des Horloges Hiboux est une 
solution complète pour le chronométrage de 
vos employés avec le logiciel¹ et l'équipement 
intégrés dans la poinçonneuse. Il n'y aucun 
logiciel à installer! 

Clock in the Box™ offre aux gestionnaires la 
liberté de visionner et d'éditer les poinçons et 
de préparer la paie avec l'aide de tout ordinateur 
raccordé à l'Internet². Il supporte la connectivité 
Ethernet, USB ou port en série permettant à tout 
gestionnaire de la paie ayant une connexion 
Internet d'accéder aux données en tout temps, 
quelque soit l'endroit. 

Si vous le préférez, Clock in the Box™ peut aussi 
se raccorder directement à un ordinateur. Dans 
les deux cas, il n'y aucun logiciel à installer, 
rendant l'accès à votre poinçonneuse et à vos 
données aussi facile que de naviguer sur le Web.

Des solutions innovatrices pour les 
entreprises en croissance
Clock in the Box™ est facile à utiliser. Visionner 
les données et éditer les relevés devient facile et 
intuitif. L'installation est de type plug and play³, 
ce qui signifie que la collecte de poinçons 
d'employé et le calcul des cartes de temps se 
font en un clin d'oeil!

Clock in the Box™ comprend tout ce qu'une petite 
entreprise requiert pour débuter la collecte de 
données de poinçon et pour économiser du temps 
et de l'argent immédiatement. Pour les entreprises 
qui nécessitent des fonctionnalités et des relevés 
plus avancés, des mises à niveau optionnelles 
sont disponibles afin de:

•  accroître la capacité à 250 employés
•  utiliser les cartes de proximité pour poinçonner
•  catégoriser et trier les employés par service
•  personnaliser les NIP et les identifiants d'employé
•  expédier automatiquement des alertes via email

aux gestionnaires (ex. employés approchant
 le seuil de temps supplémentaire, etc.)

•  paramétrer le logiciel: règles de travail
personnalisées; saisie des heures non travaillées
(congés, congés de maladie, etc.); règles de
temps supplémentaire personnalisées; etc.

  

Clock in the Box TM
La poinçonneuse tout-en-un

 

Caractéristiques 
Clock in the Box™:

 

Facile à utiliser- aucun 
logiciel requis!
Calcule les heures totales, 
les salaires et le temps 
supplémentaire
Alerte automatiquement 
le gestionnaire du temps 
supplémentaire, des poinçons 
manquants, et davantage
Accédez aux données de paie 
à distance avec l'Internet
Supporte des poinçonneuses 
multiples; l'employé peut 
poinçonner à tout terminal 
raccordé au système
Capacité de 50 employés avec 
possibilité d'expansion à 250
Saisie par clavier (NIP) ou par 
carte de proximité (vendues 
séparément)
Exporte les données de paie à 
QuickBooks™ ou à un  .csv
Options de connexion Ethernet, 
USB, série ou Internet

1 Logiciel seulement disponible en anglais.

Connexion Ethernet et configuration additionnelle de votre 
fournisseur de service Internet requise.

Connexion Ethernet et de réseau sont plug and play. Les autres 
types de connexion exigent l'utilisation de l'assistant de pilote 
de communication à partir du CD fourni.
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Clock in the Box  TM  
La poinçonneuse tout-en-un

Clock in the Box™ comprend tout ce que vous avez 
besoin pour commencer à économiser dès aujourd'hui!

Poinçonneuse avec 50 numéros d'identifiant pré-assignés• 
Câble de communication: 15 pieds Ethernet ou USB, ou 50 pieds de série• 
Plaque de montage verrouillable avec 2 clés• 
Bloc d'alimentation• 
CD avec pilotes optionnels• 
Guide de démarrage rapide• 

Clock in the BoxTM inclut trois relevés faciles d'utilisation pour vous offrir une visibilité complète de 
vos données de temps et de présences: relevé de carte de temps d'employé, relevé de présences, 
relevé de tableau de service. 

 

Exemple de relevé: carte de temps d'employé

 

  

Imprime la date

Calcule les heures totales quotidiennes

Calcule le total des heures de poinçon

Calcule le total des heures standard

Fait le suivi/calcule le temps supplémentaire 1 
(TS1) et le TS2 optionnel
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Vous n'avez qu'à cliquer sur le poinçon 
pour le modifier
Faites le suivi des poinçons modifiés avec 
un indicateur "E"
Calculez les salaires des employés

Faites le suivi des heures par service (optionnel)

Faites le suivi des approbations de cartes 
de temps avec la ligne de signature 
Activez ou désactivez les caractéristiques 
de relevé
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Légende:

 8      TIMECARD REPORT
  
  From: 06/01/08  Thru: 06/15/08   Add Punch · Export · Summary · Signature · Daily · Notes · Labor · Exceptions · Refresh
  389 M. Mouse
  DATE         TIME IN          DEPT                            TIME OUT             LCH       ADJ       HRS      STD       OT1       OT2
  06/02/08    Mon  07:51a    Sales                            Mon  12:07p                                      4.27       4.27
                    Mon  12:07p E  Operations                    Mon  04:42p                                      4.58       4.58
  06/03/08    Tue   07:55a    Sales                            Tue   04:34p       30min                     8.15       8.15
  06/04/08    Wed  07:57a    Sales                            Wed  04:34p       30min                     8.12       8.12
  06/05/08    Thu   07:58a     Sales        Thu   04:36p       30min                     8.13       8.13
  06/06/08  +Fri    08:00a E  Sales                             Fri      03:39p       30min                     7.15       6.75       0.40
                    NOTE: Forgot to Clock IN
  06/09/08    Mon  07:56a     Sales                            Mon  04:34p       30min                     8.13       8.13
  06/10/08  Tue      07:58a     Sales                            Tue   05:38p       30min                      9.17       9.17
  06/11/08    Wed  08:01a    Sales                             Wed  04:34p       30min                     8.05       8.05
  06/12/08    Thu    07:50a E  Sales                            Thu   04:32p       30min                     8.20       8.20
  06/13/08    Fri    07:58a     Sales                             Fri    04:28p           30min                     8.00       6.45       1.55
  Totals:             81.95     80.00       1.95 

       Signature:         

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.
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Déduit le repas du midi automatiquement

Fait le suivi des événements avec des notes 
associées au poinçon
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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.leshorlogeshiboux.ca




