FingTime™
Interface d’identification et de dialogue
pour la gestion du personnel
FingTime™ est dès sa conception un système totalement ouvert,
paramétrable, évolutif et intégrable vers toutes applications
existantes.
Ouvert, car notre « tête de lecture » intelligente composée d’un
écran tactile 10’’ et d’un lecteur d’empreinte digitale, peut dialoguer
avec tous systèmes de gestion du personnel ou de gestion de
présence ou d’horaire existant sur le marché, et utilisant un réseau
local, un bus spécifique (I2C, RS422, RS485, Boucle de courant,
etc...), une RS 232, une liaison sans fil, ou tout autre moyen
(disquette PC, etc...).
Paramétrable, car FingTime™ est un logiciel orienté objet, pouvant
à la demande intégrer des fonctions nouvelles propres à l’utilisation
et aux habitudes de chaque entreprise, ou à des besoins personnels
et spécifiques.
Evolutif, car FingTime™ peut être adapté et reconfiguré
complètement selon des besoins propres et un cahier des charges
spécifique (du fait que nous maîtrisons complètement FingTime™ du
logiciel jusqu’au matériel).
Intégrable, car FingTime™ peut soit s’encastrer dans un mur, soit
dans une borne de type multimédia ou autre suivant demande.
 Fonctionnalité de base : identification des individus en entrée
ou en sortie, visualisation des temps passés ( jour, semaine, mois ),
enregistrement des empreintes du personnel directement sur
FingTime™, attribution de différents droits de consultation, …
 Extensions supplémentaires : passerelle vers un logiciel de
gestion des horaires variables existant, vers tout autre produit du
marché, et/ou vers tout autre produit spécifique.
Notre service développement est à votre disposition pour étudier
avec vous la ou les solutions appropriées et répondre efficacement
aux problèmes rencontrés.

Caractéristiques
• Enregistrement des employés (avec prise de
l’empreinte, et ajout possible d’une photo à la
fiche).
• Enregistrement et comptage du temps passé.
• Attribution des différents droits de consultation.
• Visualisation des temps passés (suivant droits
paramétrés).
• Paramétrage de FingTime (Date et Heure, Logo,
Utilisateurs, fichier standard d’export des pointages,
etc...).

Options
• Photographie numérique sur Site.
• Impression des temps passés.
• Import / Export de données (Temps passés, fiches
des employés, etc...).
• Passerelle vers tout logiciel de gestion et/ou paye.
• Nous consulter pour toute adaptation

Istec Europe
ISTEC Europe est un pionnier depuis 1996 sur le
marché de la biométrie.
En se spécialisant sur la technologie de la
reconnaissance d’empreinte digitale, ISTEC Europe
distribue et implémente des solutions biométriques
dans le but d'accroître le niveau de sécurité , lutter
contre la malveillance interne, réduire la fraude, éviter
les vols, les intrusions et accroître la sécurité pour
tous.
ISTEC Europe est distributeur exclusif en Europe des
produits ISTEC, société sud-coréene,.
ISTEC-EUROPE est le représentant officiel en Europe
de Sony Bionic© et de NITGEN Corp©.
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