
CLOKI est l’application préinstallée sur nos terminaux qui permet de 

gérer le contrôle des accès et la détection des présences au moyen 

de n’importe quel navigateur (IE, Chrome, Firefox, etc.) de manière 

extrêmement facile.

Il est adapté à ceux qui recherchent un système autonome de contrôle 

des accès et de détection des présences dans lequel les données des 

usagers ne sont pas fréquemment modifiées.

La gestion des données est simple et intuitive, et il n’est pas nécessaire 

d’installer un logiciel sur les PC que l’on souhaite utiliser étant donné 

que tout est basé sur le WEB.

CLOKI est inclus dans les 
terminaux Zucchetti Axess 
et il suffit d’un navigateur 
pour l’utiliser sur n’importe 
quel PC.

CLOKI
Éditeur de table web pour 
le contrôle des accès et la 
détection des présences.
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Contrôle des accès

CLOKI pour le contrôle des accès permet de configurer et de 

superviser l’accès aux points d’entrée et de sortie possibles de 

l’entreprise (portes, grilles, tourniquets, etc.). 

Avec CLOKI il est possible de définir :

• Les plages horaires d’ouverture personnalisables en fonction de 

l’usager et du jour ;

• Les points d’accès ;

• Les autorisations ;

• Les usagers ;

• Les badges (codes des badges) ;

• Les périodes de travail et les périodes de travail nocturne ;

• Les tolérances et les arrondis dans les horaires d’entrée et de sortie.

Détection des présences

CLOKI pour la détection des présences permet de gérer les données 

nominatives de l’employé et d’obtenir la feuille de pointage avec les 

transactions effectuées et les éventuelles causes saisies directement 

sur le terminal.  

Avec CLOKI il est possible de :

• Configurer le nombre d’heures à travailler par jour et par employé ;

• Saisir/effacer les pointages ;

• Calculer automatiquement les heures travaillées chaque jour ou 

chaque mois ;

• Gérer le calendrier des jours fériés ;

• Gérer les heures supplémentaires et les périodes de travail.

CLOKI

Au cas où l’exigence de contrôle des accès et de détection des présences deviendrait plus complexe, des logiciels évolués compatibles avec 

ces mêmes terminaux sont disponibles.

Choisissez votre terminal:
X family | Superglass 7/4 | Ax Door | Ax Gate

est une marque de Zucchetti Axess S.p.Acontact@axesstmc.com   |   www.axesstmc.com


