
La solution innovante, facile à utiliser et 
à installer, essentielle pour gérer les 
aspects liés à l’organisation et à l’admi-
nistration du personnel aussi bien pour 
les PME que les grandes entreprises.

LE LOGICIEL

Détection des Présences Cloud est la 
solution cloud adaptée pour gérer les 
présences des salariés, qu'ils se 
trouvent au siège ou en déplacement, 
capable de:

- Détecter la situation de présence ou 
d’absence des collaborateurs ;

- Calculer les heures ouvrées et les 
coûts journaliers des effectifs de 
l'entreprise ;

- Définir le programme des roulements 
des salariés (en option).

Le choix de l’option “définition de 
l’horaire de travail” permet à l’applica-
tion de détecter et d’élaborer les tran-
sactions afin de rédiger la fiche men-
suelle à envoyer au gestionnaire des 
salaires. Pour les sociétés les plus 
simples, Détection des Présences Cloud 
peut être utilisé comme simple fiche 
électronique de présence qui prévoit la 
collecte et l’analyse des pointages.

Pour une détection des
présences facile et puissante
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DÉTECTION DES PRÉSENCES 
CLOUD EST DISPONIBLE :

Cloud
Permet d’obtenir le service 

sans devoir installer le logiciel. 
Détection des Présences 

Cloud sera hébergé sur nos 
serveurs où les données 

feront l'objet de sauvegardes 
quotidiennes. 

Sur place
Grâce à la solution de 

paiement à l’usage, vous 
savez exactement et sans 

surprises le coût mensuel que 
vous aurez à prendre en 

charge. Vous ne payez que 
pour les collaborateurs 

effectivement gérés.

CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL :

Rapide: : une fois le contrat activé, l’application est prête à l’emploi 
sans devoir installer aucun logiciel.

Également ouvert à l’utilisation de modules complémentaires de 
tierces parties. Il est en effet possible : d’écrire des procédures 
(appelées justement macro ou script) dans le langage VBScript ou 
le langage PHP.

Compatible avec tous les navigateurs web (MSIE, Mozilla Firefox, 
Opera, Safari, Chrome).

Mobile: avec l’APPLI Oltre, disponible sur Play Store, les 
collaborateurs en déplacement sont toujours en contact avec 
l’entreprise en partageant les données de présence, absence, 
demande de congés et visualisation de la documentation 
d’entreprise qui leur est destinée.

Intégrée: la Suite Oltre partage la même base de donnée et 
chaque APPLI peut être intégrée avec les autres APPLI de la Suite.

Partage: on dispose en temps réel du tableau complet des 
présences et absences des collaborateurs, du programme des 
roulements (en option) et de toute la situation des heures ouvrées 
et des coûts journaliers (basés sur les coûts standard) des effectifs.

Simple: l’interface ergonomique et une série d’automatismes de 
calcul rendent la gestion des présences des salariés et des 
collaborateurs extrêmement simple et rapide.
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Avec Détection des 
Présences Cloud vous 
pouvez installer de manière 
autonome les terminaux de 
détection des présences 
AxessTMC.
Vous les recevrez déjà 
configurées et prêtes à 
l’emploi. Vous devrez 
seulement vous connecter 
au réseau et vous pourrez 
recevoir les pointages en 
ligne en temps réel.

• Gestion des badges
• Gestion des horaires de travail
• Gestion des roulements (option)
• Gestion des justificatifs
• Gestion du calendrier
• Gestion des 

services/qualifications
• Gestion des salariés
• Importation automatique des 

transactions générées sur les 
dispositifs de terrain (terminaux 
fixes/ mobiles)

• Élaboration automatique des 
données collectées

• Consultation des résultats 
(même par les salariés, s’ils 
autorisés, avec la possibilité 
d’effectuer des demandes 
d’autorisation de justificatifs 
et/ou de transactions)

• Correction des éventuelles 
anomalies

• Exportation des résultats dans 
le gestionnaire des salaires

FONCTIONS
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