Paymate

Conçu pour améliorer la précision et pour épargner du temps —
un outil d’affaires puissant qui vous est maintenant accessible.

• Calcul automatique des
heures sur une base
quotidienne et cumulative
• Programmable selon
vos politiques de paie
• Capacité de 100 employés
• Accommode les périodes de
paie hebdomadaires,
bi-hebdomadaires,
bi-mensuelles et mensuelles

Demande de soumission

Les Horloges Hiboux supporte
ses clients par le biais d’un réseau
de succursales régionales et d’un
centre d’assistance à la clientèle.

Voici le Paymate des Horloges Hiboux
Imaginez les bienfaits d’avoir trouvé la
solution parfaite pour le calcul de la paie.
La poinçonneuse Paymate vous offre ces
bienfaits dès maintenant. Cette horloge calcule
automatiquement les heures des employés avec
rapidité et précision et leur permet de connaître
instantanément le nombre exact d’heures
travaillées chaque jour que ce soit en temps
régulier ou en temps supplémentaire.

Le Paymate des Horloges Hiboux simplifie le
traitement de la paie en calculant automatiquement les heures des employés. Cet outil d’affaires
efficace améliore votre compétitivité d’entreprise
en appliquant rigoureusement vos politiques de
paie ce qui résulte en une économie de temps et
d’argent.

Paymate
Pourquoi votre entreprise
utiliserait une horloge qui
n’indique pas aux superviseurs
et aux employés les heures
travaillées?

Comment fonctionne le Paymate
• Calcul du temps supplémentaire quotidien,
hebdomadaire et par période
• Relevé de présences pour les périodes
courantes et précédentes
• Choix d’impression des entrées et des sorties
en format militaire ou en format am/pm et
minutes régulières
• Choix d’impression des totaux en minutes
régulières ou en centièmes
• Pauses payées, arrondissement du temps de
pause, déductions automatiques pour pause
• Congés fériés programmables à l’avance
• Impression recto/verso pour périodes de paie
bihebdomadaires
• Deux catégories de temps supplémentaire
• Zones de blocage
• Rapport des heures hebdomadaires travaillées
pour périodes bi-mensuelles ou mensuelles
• Possibilité pour un superviseur d’outrepasser
certaines fonctions avec autorisation (en
option)
• Réserve d’alimentation complète (en option)

Alimentation: 120/220/240V CA +/- 10%
Température ambiante: 14 oF à 104 oF
(-10 oC à 40oC)
Humidité: 20% à 0% (aucune condensation)
Dimensions: 13-1/2” (hauteur) x 9-1/2” (longeur)
x 8” (profondeur) (343 mm x 242 mm x 204 mm)
Poids: 19 livres (8,5 kg)
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