SAP Connector 2.0

SAP Connector 2.0 est
l’interface certiﬁée pour
l’échange d’informations entre
le module Time Management
de Sap et les systèmes de
collecte de données de
présence de Zucchetti Axess
qui comprennent une grande
gamme de terminaux multifonctions.
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SAP Connector 2.0 permet d’utiliser des terminaux de collecte des
données de Zucchetti Axess avec le module Time Management de
SAP R/3 4.5 o ECC 6.0. Les fonctions de base supportées comprennent
l’importation automatique de la liste des salariés (tableau DNPERSO) et
l’exportation des transactions de présence (tableau UPTEVEN).
SAP Connector 2.0 utilise la technologie ALE (Application Link Enabling)
en explorant les bibliothèques JCo (Java Connector) de SAP pour l’échange
d’informations et il est constitué de deux composants : le «connecteur» qui
réside sur le serveur et s’occupe d’échanger les données avec SAP (état
civil, motifs, pointages, etc.) et le «validateur» qui réside sur les terminaux
et applique tous les contrôles prévus par SAP sur les données introduites
par les utilisateurs (white-list, pointages, motifs, frais, etc).

SAP Connector 2.0

Sap Connector 2.0 permet d’activer facilement des connexions
aux systèmes SAP et à des systèmes différents en même
temps. Cette possibilité peut être utilisée par exemple pendant la
période de migration d’un système préexistant vers SAP ou pour
alimenter des applications différentes, par exemple, le contrôle de
production.
SAP Connector 2.0 est entièrement développé par Zucchetti
Axess qui maîtrise entièrement le savoir-faire inhérent. Cela
permet de réaliser des interfaces personnalisées à conditions
que les exigences du système soient différentes des fonctions
standards prévues par HR-PDC.

sant d’entreprises dans le monde entier pour répondre à leurs
exigences de contrôle des ﬂux de personnes et de véhicules.
Présente avec un réseau de plus de 150 Partenaires en Italie et
d’autant de Partenaires dans plus de 50 pays du monde, Zucchetti
Axess est le meilleur choix pour la gestion de toutes les nécessités concernant la sécurité de personnes et d’environnements en
utilisant les technologies TIC de pointe.
Zucchetti Axess fait partie du Groupe Zucchetti, qui avec plus de
2800 salariés et plus de 100 000 clients, est l’un des acteurs les
plus importants du secteur des TICS dans le monde.

UNE OFFRE COMPLÈTE
LEADER POUR LA SÉCURITÉ
AXESS TMC est une marque de Zucchetti Axess, entreprise
internationale leader dans la conception et réalisation de
solutions et de produits pour la gestion du contrôle des accès,
la détection de présences et anti-intrusion.
Les services de conception de matériels et de logiciels de
Zucchetti Axess sont constamment orientés vers le développement
de solutions innovantes qui sont choisies par un nombre grandis-

Les solutions et les produits AXESS TMC sont modulaires et
intégrables pour satisfaire les exigences de petites entreprises
comme des grands Groupes Industriels.
L’appartenance au Groupe Zucchetti, leader dans le développement de systèmes de gestion des ressources humaines, fait que
les solutions proposées dans le cadre du Contrôle des Accès et
de la Sécurité sont uniques de par leur caractère exhaustif et la
possibilité d’intégration à de multiples applications.

TYPES DE TRANSACTIONS DE HR-PDC
P01

Clock-in or Clock-out

P10/P20

Clock-in/ Clock-out

P02

Start or end of break

P15/P25

Start/end of break

P03

Star or end of off-site work

P30 /P40

Start/end off-site work

P04

Star or end of off-site work at home

P35/P45

Start/end off-site work at home

P05

Interim entry

P60

Info entry

P11

Change

P50

Employee expenditures
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