Logiciel de gestion des Temps, des pointages et du contrôle d’accès

Z-Enterprise est une application avancée
de pointage combinée avec nos terminaux
qui gère l’enregistrement des pointages et
des accès aux entrées / sorties, en
contrôlant toutes sortes d'événements de
présence (petit-déjeuner, repas, absences
médicales ou personnelles, pauses
cigarettes, etc.), le totaux et soldes et la
paie.
Elle
permet
de
traiter
automatiquement les pointages après les
avoir téléchargés des terminaux. Elle
souligne les pointages irréguliers et les
jours dans un cas particulier, facilite et
accélére le travail de la gestion horaires.
Calendriers, horaires, gestion des équipes

Formules, Payroll et Soldes

Rapports personnalisés

Multilangue
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Pour ce faire, elle comprend aussi un
module de contrôle d'accès (option), où
vous pourrez définir différents intervalles
d'accès et jours pour chaque salarié.
Ce logiciel peut aussi être combiné avec
notre portail « web » salariés Atalaya 2.

New GUI

Salariés

Jour de travail, horaire

Calendriers

Comprend un calendrier et un profile perso
(heures, arrondis, interruptions, paie, etc.) ainsi
que des horaires « flexibles » ex. Il stocke les
empreintes digitales et les visages des salariés
pour la reconnaissance avec nos terminaux
biométriques. Importation listes salariés sous CSV.

Des calendriers généraux peuvent être
définis puis personnalisés pour chaque
salarié. Gère les jours avec variations
d’heures ou événements comme ; vacances,
congés, déplacements, etc.).

Gère à la fois les changements de jour, de nuit,
équipes et horaires flexibles. Permet le calcul de la
masse salariale, par équipe de travail, les plages
de présence obligatoires, les périodes de validité
des événements et gère les journées de travail de
24 heures en 24 heures.

Rapports

Pointages
Gère les arrondis d’heures, les pauses et
les événements planifiés. Il est maintenant
possible de sélectionner les personnes qui
dépassent le temps ou le temps accordé
pour un événement.

Payroll

Export vers Excel, Word, PDF, HTML et
texte ASCII. Les formules de calculs
multiplient les possibilités de création de
rapports, fournissant un outil puissant pour
obtenir une information complète sur les
journaux de présence et totaux de temps.

Gère différents types de paie tels que les horaires
réguliers, les heures supplémentaires, les
vacances et congés, etc. Le calcul peut compenser
suivant un total de temps prédéterminé ou un
temps de travail imposé.

Atalaya 2
Portail Web Salariés pour Z-Enterprise
Atalaya 2 est une application Web par laquelle les employés ou
les gestionnaires peuvent consulter et imprimer des pointages,
les crédits d’heures, de la paie, etc. Elle permet aux utilisateurs
de faire des demandes individuelles ou groupées pour créer ou
modifier des plages de présence, demander des changements
de calendrier individuel de vacances ou modifier les données
personnelles.
Tout cela peut être géré via le navigateur Internet (IE, Mozilla,
Opera, Chrome) qui est directement connecté à Z-Enterprise
EU, sans qu'il soit nécessaire d'installer d'autres applications
logicielles dans le PC de l'utilisateur.
Z-Enterprise prérequis
OS supportés
Processeur
Hard disk
Monitor Resolution (évran)
Database (base de données)

Windows XP/2000/Vista/7/8/10
800 MHz
100MB free space

Atalaya 2 prérequis

1024 x 768 px
MySQL, SQL Server and Oracle

Browsers supportés
Database (base de données)

Autre

IE, Mozilla, Opera, Chrome
MySQL, SQL Server and Oracle

Microsoft Framework. NET 4.0 or higher
Autres
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Z-Enterprise exigé
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