
timeQplus    PROXIMITÉ
Facilitez le poinçonnage par vos employés avec une carte de proximité 

 Développeur Argent QuickBooks®
Conçu pour QuickBooks®

Un système complet de temps et de 
présences avec terminal de proximité

™



Avec Les Horloges Hiboux, vous pouvez contrôler vos coûts de main d'oeuvre. Les minutes perdues pourraient 
vous coûter des milliers de dollars par année. Basé sur 240 jours de travail par année, le tableau présenté 
ci-dessous démontre le temps réel perdu à un taux conservateur de 20 minutes par jour.

CHAQUE MINUTE COMPTE.

8.00$ 0.1333$ 1 333$ 3 333$ 6 667$ 16 667$ 33 333$ 66 667$

12.00$ 0.2000$ 2 000$ 5 000$ 10 000$ 25 000$ 50 000$ 100 000$

15.00$ 0.2500$ 2 500$ 6 250$ 12 500$ 31 250$ 62 500$ 125 000$

Taux 
horaire

Coût par 
minute  2 5 10 25 50 100

NOMBRE D'EMPLOYÉS

CARACTÉRISTIQUES 
Idéal pour les petites entreprises qui veulent automatiser leur processus de temps et de présences.
Logiciel inclus offrant une capacité jusqu'à 50 employés. Il devient facile d'ajouter de nouveaux employés 
avec une mise à niveau de 25 usagers. Les options de mise à jour peuvent accommoder jusqu'à 250 employés.
Protection par login et mot de passe. Jamais périmé, pouvant accommoder les mises à niveau futures.
Peut traiter les périodes de paie hebdomadaires, bihebdomadaires, bimensuelles et mensuelles avec jusqu'à 12 
quarts de travail ayant deux niveaux de temps supplémentaire.
NOUVELLE fonctionnalité de coût des tâches permettant aux employés de poinçonner les entrées et les sorties 
en utilisant des codes de travail pour permettre le suivi de la main d'oeuvre.
NOUVEAU statut d'employé et total d'heures travaillées affichés sur l'écran du terminal lors du poinçon. 
Logiciel timeQplus™ permettant d'éditer les poinçons d'employé, d'afficher les relevés à l'ordinateur, d'exporter 
les données aux logiciels de paie et de sauvegarder les données à un fichier texte.
Terminaux multiples disponibles. Conçu pour s'agencer avec QuickBooks®, exporte les données aux logiciels 
de paie populaires.
Logiciel ou interface d'usager disponible en anglais, en français ou en espagnol.
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Les employés poinçonnent avec leur carte de proximité
- Aucun calcul manuel requis. Automatise le suivi du temps

d'employé.

Automatise le processus de temps et de présences
- Fait le suivi des heures régulières, de deux niveaux de temps

supplémentaire, des vacances, des heures de congé personnel
et de maladie et d'autres catégories.

-  Exporte les données aux logiciels de paie populaires et
sauvegarde les données à un fichier texte.

Le terminal emmagasine les données
- Les poinçons sont sauvegardés au terminal jusqu'à ce qu'ils

soient récupérés avec le logiciel installé sur ordinateur.

Idéal pour la petite entreprise
- Logiciel facile à installer, le terminal se raccorde directement

à votre ordinateur ou par Ethernet via votre réseau local.
- Évolue avec votre entreprise. Flexible quant à l'ajout de

nouveaux usagers et de terminaux.

Les données d'employé au bout de vos doigts
- Les superviseurs peuvent imprimer des relevés de carte de

temps et le sommaire des heures.

Terminal de proximité à grande capacité d'entreposage 
- Facile à gérer et pouvant accueillir des terminaux additionnels.

Emmagasine jusqu'à 50 000 transactions avec une capacité de
 10 000 cartes d'usager.



 

Poinçonnez Exportez vos données 
à la paie

Éditez les cartes de temps 
et imprimez vos relevés à 

l'ordinateur

Options de communication �exibles

Connexion directe à l'ordinateur Clé USB

Transfert de données avec clé 
USB pour installations hors-site

Ethernet

Connexion à l'Ethernet sur 
le réseau local

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.



 

Sélection d'ajouts de terminal

Terminal biométrique 

Ajouter des terminaux à empreinte 

par collègue. Agencez les types de 
terminaux selon vos besoins.

Terminal de proximité
Des terminaux de proximité 

additionnels peuvent être ajoutés pour 
gérer la croissance de votre entreprise.

Terminal à bande 
magnétique/à code à barres

Terminaux à bande magnétique ou à 

Un relais de contact intégré permet 
de raccorder une sonnerie externe.

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

 

 

Un système complet de temps et de présences avec terminal de proximité

Demande de soumissionDemande de soumission

Exigences de système

Ordinateur compatible IBM® 
Intel® Pentium 4 compatible, 
1Ghz ou plus
1 GB RAM ou plus
1 GB d'espace disque 
disponible ou plus
Lecteur CD-ROM ou DVD-ROM
Moniteur et adaptateur vidéo 
Super VGA avec résolution de 
1 024 x 768 ou plus
Windows® XP Professionnel
Windows® Server 2003/2008
Windows® Vista
Windows® 7
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timeQplus™ PROXIMITÉ inclus:
•   Terminal de proximité
•   15 cartes de proximité
•   CD avec logiciel
•   Câble Ethernet de 5 pieds
•   Câble USB de 5 pieds

•  Câble RS232 de 5 pieds
•  Bloc d'alimentation
•  Guide de démarrage rapide
•  Plaque de montage
•  Interface usager disponible en anglais, 
    en français et en espagnol

•   Poinçonnage Entrée/Sortie: carte de 
    proximité, identifiant et carte de proximité 
    de l'usager, login et mot de passe de l'usager
•   Connexion à l'ordinateur via: série (RS232), 
     Ethernet (CAT5) ou câble USB (série)

•  Clé USB permettant de transférer les 
    poinçons pour les installations hors-site
•  Température de fonctionnement: 
    32o-104oF (0o-40oC)
•  Affichage: 128x64 avec rétro-éclairage 
   à cristaux liquides (LCD)

 

Exportation vers:
•  PrimePay®
•  Paychex Paylink®
•  ADP®

•  QuickBooks®
•  Paychex®
•  Premier®
•  Outils d'exportation sur mesure

Relevés inclus:
•  Profils d'employé
•  Configuration des règles
•  Quarts de travail
•  Carte de temps
•  Congés fériés
•  Sommaire des heures
•  Transactions brutes

•  Approbations de cartes de temps
•  Temps supplémentaire prévu
•  Totaux quotidiens
•  Totaux quotidiens par employé
•  Qui est entré. Qui est sorti.
•  Total par code de travail
•  Total par code de travail par employé

timeQplus    PROXIMITÉ™

mailto:sales@owltimeclock.com

