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Système de gestion du contrôle du temps (TCMS) - V2

Le logiciel de pointe pour faire marcher FingerTec!

TCMS V2, l'âme du lecteur d'empreintes digitales
® , est un logiciel puissant de gestion
du pointage conçu pour offrir une administration efficace et effective des ressources humaines
dans toutes les sociétés. Des milliers d'entreprises au monde entier utilisent TCMS V2 dans
leurs opérations quotidiennes pour alléger le fardeau des rapports manuels, pour réduire les
erreurs humaines et pour produire des informations complètes et évaluables.
TCMS V2, intégré en continu au lecteur d'empreintes digitales
® , est capable de
générer des divers pointages authentiques et irréfutables et d'accéder en quelques minutes les
rapports de contrôle, prêts à imprimer chaque fois qu'il est nécessaire. TCMS V2 est développé
sur une plateforme multilingue et livré avec beaucoup de fonctions pratiques pour
l'environnement de travail moderne. TCMS V2 s'exécute sur un système basé sur Windows qui
offre une installation et une application faciles, garanties être adéquates pour tout le monde,
quel que soient leurs connaissances techniques. Avec TCMS V2, le travail devient plus simple
et les résultats deviennent meilleurs.

[ CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES ]
Gestion des activités de pointage et de présence
Offre 6 activités de pointage définissables
par jour
Supporte des horaires de travail de nuit
inférieurs à 24 heures
Supporte des tableaux de service par rotation
et un maximum de trois postes par jour

Offre une gestion facile de plusieurs
lecteurs FingerTec®
Permet le téléchargement des données et
des documents
Permet l'exportation des données et des
documents
Offre des rapports de traces d'audit irréfutables
Produit une variété de rapports de présence

[ SPECIFICATIONS MINIMALES DU SYSTEME ]
Processeur compatible IBM Pentium III 450 MHz ou plus
128 Mo ou plus de mémoire vive
30 Mo d'espace disque libre pour le logiciel TCMS V2, 100 Mo ou plus recommandé pour
la base de données
Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP
Les dernières mises à jour programmes de correction pour Microsoft Windows sont
recommandés

[ EXEMPLES DE RAPPORTS ]
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Rapports de pointage et de présence

Le logiciel de pointe pour faire marcher FingerTec!

Rapport de correction

Rapport de retards

Fiche d'approbation d'heures supplémentaires

Résumé de présence

Analyse quotidienne

Analyse mensuelle

Rapport des congés

Cartes de pointage électroniques

Listage de la présence quotidienne

Tableau de service

Fiche de présence

Rapport de salaires bruts

Rapport d'activité terminale

Listage des documents terminaux

Rapport d'accès

Analyse des mouvements du personnel

Note importante : Ce logiciel n'est pas destiné à la vente. Il est groupé avec chaque achat du Lecteur FingerTec® pour les modèles
AC800, AC900, TA100 et certains modèles futurs.
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