FICHE PRODUIT

Kronos InTouch
pour Workforce Ready
Un terminal multifonctions pour une collecte
de données simple, rapide et bien plus encore
Conçu pour l’effectif moderne, le terminal Kronos InTouch® offre une expérience
utilisateur inégalée qui change la façon dont les employés interagissent avec
le système Kronos Workforce Ready®. L’interface simple à écran tactile permet
aux employés de pointer rapidement et facilement à l’arrivée et à la sortie à
l’aide d’un doigt, d’un lecteur de carte à proximité ou d’un balayage de badge.
Il offre des fonctions rapides de libre-service pour afficher les données sur le
travail, dont les horaires et les demandes de congés. De plus, sa résistance
renforcée et sa forme compacte, simple à installer en font le terminal idéal pour
pratiquement n’importe quel environnement de travail.

Facile à mettre en place, simple à utiliser
Le terminal Kronos InTouch est bien plus qu’un simple horodateur. Sa
technologie éprouvée et durable est conçue pour résister à une utilisation
massive jour après jour, même dans des environnements difficiles. Son
interface simple et intuitive renforce immédiatement l’engagement et la
convivialité, et prend en charge plusieurs méthodes d’entrée selon vos besoins,
comme le code à barres, la carte magnétique, le lecteur de carte à proximité,
l’écran tactile et la biométrie. Qui plus est, il peut être facilement adapté aux
besoins en constante évolution de votre effectif divers et dynamique.

Conçu pour les environnements infonuagiques
Les applications infonuagiques, comme Workforce Ready, doivent être
installées sur des dispositifs sécuritaires auxquels on peut accéder n’importe
quand et n’importe où. Le terminal Kronos InTouch est conçu spécifiquement
pour les environnements infonuagiques d’aujourd’hui. Les communications
initiées au terminal permettent à ce dernier de fonctionner sur Internet ouvert
et de contourner les pare-feu, tout en protégeant les données qui utilisent le
chiffrement SSL. InTouch prend en charge les fonctions de communication
réseau pour le protocole DHCP, les adresses IP statiques, IPv4 et IPv6, ainsi
que la fonction pour entrer une adresse DNS IP lors d’une connexion aux
serveurs WFR au moyen d’une URL.

Bien plus qu’une simple collecte de données
Grâce au Kronos InTouch, les employés et les responsables peuvent effectuer
diverses tâches directement au terminal, ce qui accroît la productivité et la
facilité. En touchant simplement une icône à l’écran, les employés peuvent
afficher leurs horaires et demandes de congés. Ils peuvent enregistrer et afficher
le nombre de pièces produites pour suivre leur progression vers les objectifs
et les quotas. Ils peuvent même revoir et transmettre leurs feuilles de temps
par le InTouch au lieu d’avoir à se connecter à un ordinateur. Les entreprises
peuvent accepter ou refuser des pointages en temps réel pour obtenir une
paye plus exacte et une réduction des risques liés à la non-conformité grâce
aux restrictions fondées sur les règles.

Principaux avantages
»» ÉCRAN TACTILE À CRISTAUX

LIQUIDES COULEURS WVGA DE 17,8
CM (7 POUCES) : offre une expérience
utilisateur inégalée et une fonctionnalité
élargie pour une adoption rapide et une
productivité améliorée.

»» PREND EN CHARGE LES PRINCIPAUX

FORMATS DE BADGE : permet aux
employés de pointer selon le système
qui fonctionne le mieux pour eux et pour
votre entreprise.

»» VOYANT DEL FACILE À

COMPRENDRE : vous informe par un
bip audible et un indicateur lumineux
qu’un pointage a été accepté.

»» SÉLECTION DE LANGUES : prend

simultanément en charge l’anglais,
l’espagnol, le français et le néerlandais,
pour qu’un seul terminal puisse servir
à un personnel multilingue.

»» VÉRIFICATION OU IDENTIFICATION

BIOMÉTRIQUE EN OPTION : empêche
le pointage frauduleux grâce à Kronos
Touch ID® Plus. La vérification nécessite
l’ID d’un badge avant le balayage
des empreintes digitales, tandis que
l’identification ne nécessite que le
balayage des empreintes digitales pour
effectuer une fonction standard.

Kronos InTouch pour Workforce Ready

Un terminal destiné à l’effectif moderne
Êtes-vous prêt pour un terminal novateur qui vous aide à tirer
une valeur supérieure de votre solution Workforce Ready? Le
terminal intuitif et polyvalent Kronos InTouch transforme la
façon dont les entreprises voient leur système de gestion du
capital humain et celle dont les employés interagissent avec ce
système. Vous pouvez donc déployer vos employés, améliorer
la productivité et faciliter le libre-service plus rapidement pour
obtenir de meilleurs résultats.

Spécifications du terminal Kronos InTouch
Écran couleurs wVGA de 17,8 cm (7 pouces)

Interface
utilisateur

Écran tactile robuste et résistant à 5 fils
DEL multicolore
Haut-parleur

Lecteurs
intégrés

Lecteur de code à barres de badge

Features

InTouch

Lecteur de carte à bande magnétique

Ne requière pas MW
Ethernet
Modem
À distance
USB
Code à barres
Magnétique
Proximité
HID
Biométrie
Écran tactile
Langue
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Lecteur de carte à proximité HID ou EM
Ethernet auto-adaptatif 10/100 Mb/s avec prise

Communications en charge de DHCP, IPV4 et IPV6
Type de CPU

TI OMap 3500

Taille de la
mémoire

2 Go en Flash, 512 Mo de RAM

Alimentation

Transformateur interne ou externe 100-240 V,
1,5 A max.
Alimentation intégrée pour Ethernet (doit se
conformer à la norme IEEE 802.3AF)

Connectivité

Méthode
d’entrée

Température de fonctionnement : 0 à 40 °C

Environnement

Température de stockage : -20 à 70 °C
Humidité : 10 à 95 % sans condensation

Dimensions

27,3 cm (10,75 pouces) de largeur x 15,24 cm
(6 pouces) de hauteur x 10,16 cm (4 pouces) de
profondeur (en configuration standard)

Boîtier

Polycarbonate renforcé / Résine ABS

Poids à
l’expédition

2,27 kg (5 lb).
• Module de vérification et d’identification
biométriques intégré
• Lecteur de proximité externe

Options

• Scanneur de code à barres de reproduction
linéaire externe
• Câblage CA direct
• Batterie de secours
• Relais universel

Capacité de
données

Vues —
transactions

Capacité utilisateur employé
Mise à niveau de la mémoire
Niveaux de coût de revient
Relais — Porte
Relais — Sonnerie
Utilisation extérieure
Environnement extrême
Valider utilisateurs
Valider centres de coûts
Afficher horaires
Afficher demandes de congés
Afficher relevés de paye
Afficher feuilles de temps —
pointages
Afficher cumuls
Invite entrée - sortie
Entrer dépenses, pourboires, etc.
Transmettre feuilles de temps
Corriger feuilles de temps
Demander congé
Exceptions
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