
OLTRE.APP UTILISE:

Elle utilise la technologie 
CCP, le code-barres, le 

code QR (outre le clavier) 
et le géoréférencement.

Disponible aussi bien pour 
les tablettes que pour les 

smartphones.

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPLICATION:

Détection des présences: l’Appli génère et enregistre les 
transactions de présence et peut fonctionner aussi bien comme 
terminal lecteur de badge que comme badge. Elle permet de 
visualiser la situation des absences/présences et la fiche avec le 
détail des anomalies, de visualiser le programme des roulements 
et la liste des transactions. Elle permet par ailleurs d’ajouter de 
nouveaux salariés. En cas d’absence de connexion, l’Appli 
permet d’effectuer les pointages même en mode hors ligne.

Contrôle des accès: l’Appli permet de superviser l’état des relais 
et de les déclencher au besoin pour l’ouverture d’une entrée. 
Elle permet de visualiser les passages, de superviser les lecteurs 
et de vérifier leur position sur la carte. En outre, elle permet 
d’ajouter de nouveaux salariés et visiteurs.

Relevé des données de production: l’Appli est capable de 
générer des déclarations de production en temps réel, comme 
si elle était un terminal de production, et de superviser 
l’avancement de toute l'activité de production. 

Gestion des roulements: l’Appli permet de visualiser le 
programme des roulements.

http://www.oltremare.net/

Une seule Appli pour 
collecter et établir un 
compte-rendu des données 
avec une mobilité totale, 
tant pour les smartphones 
que pour les tablettes.
Oltre.app est un produit qui 
fournit dans une seule Appli 
la possibilité de relever et 
de consulter les données de 
chaque application de la 
Suite Oltre.

L’interface, intuitive et 
efficace, a été mise au point 
afin de simplifier le plus 
possible les délais et les 
modes d’utilisation. Elle 
permet d’optimiser les 
processus et de simplifier les 
activités de localisation des 
informations. 
C’est un puissant instrument 
de travail car elle permet 
d’utiliser les applications 

Oltremare même à 
l’extérieur des murs de 
l’entreprise et permet, même 
à ceux qui pour des raisons 
professionnelles ne 
disposent pas d’un système 
local d’informations 
(chantiers mobiles, personnel 
en déplacement, opérateurs 
de maintenance, vendeurs, 
etc.) de collecter et de 
partager des informations.

FONCTIONNALITÉ

EST L’APPLI FACILE À UTILISER, INTUITIVE
ET SURTOUT AUX MULTIPLES FONCTION !

Oltre.app


