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PayClock Online

™

Systeme de gestion de temps infonuagique

Logiciel qui travaille pour
votre temps.
À tout moment, n’importe où, votre logiciel de gestion de
temps accessible pour les gestionnaires et les employés.
PayClock Online vous donne la liberté de gérer le temps et la présence, exécuter
des rapports et exporter vers des systèmes de paie de n’importe où, pour un
traitement rapide et facile. PayClock Online vous permet de capturer, d’éditer et
d’exporter vos données de main-d’œuvre dans votre système de paie lorsque cela
vous convient. Avec PayClock Online, vous pouvez intégrer vos données dans tous
les principaux services de paie tels que ADP, QuickBooks, Paychex, et plus en utilisant un PC Web connecté, ordinateur portable ou ordinateur Macintosh n’importe
où et à tout moment.

est que nous pouvons être mobiles et enregistrer nos heures d’où que nous soyons. Vous
n’avez pas besoin d’être au bureau pour terminer la paie. PayClock Online m’a permis

“

“

La meilleure caractéristique de PayClock Online

d’exécuter la paie pendant que j’étais dans un
parc de VR en camping avec ma famille!

Directeur de l’exploitation

NIC Law Enforcement

Gérer votre personnel avec
une variété d’options.
Vos employés peuvent poinçonner avec les téléphones intelligents, les tablettes,
les PC et les ordinateurs portables. Le logiciel PayClock Online, système de gestion de temps en ligne fonctionne avec toutes les horloges Lathem présentées
ci-dessous.
Téléphones intelligents

Tablettes

Ordinateur portable
(PC ou Mac Compatible)

Terminaux Lathem
CloudTouch (PCO
Exlusivement)

Terminaux
Lathem à écran
tactile & FaceIN

Ortinateur de bureau ou
de maison (PC ou Mac
Compatible)

Gérer le temps & présence à
tout moment. N’importe ou.
•

Support inclus
•

Disponibilité en tout temps et en tout lieu pour les
gestionnaires et les employés qui utilisent des
ordinateurs portables, PC, tablettes ou Macs *

futures incluses gratuitement.
•

Les employés ont la possibilité de faire des
pointages en utilisant des horloges Lathem ou à
distance sur des appareils mobiles.

•

sonnel TI.
•

Installation simple et sans souci.

•

Les données sont sécurisées avec des
sauvegardes dans un centre de données

Compatible avec les navigateurs Google

externe.

Chrome, Firefox, Internet Explorer et Apple
Safari.

Un soutien illimité du service technique de
Lathem et un fardeau zéro pour votre per-

connecté sur le Web!
•

Mise à niveau logicielle et améliorations

•

Soutenu par le Lathem ‘’6 Point
Assurance Programe’’

Solutions de l’employeur

Personnalisé pour votre entreprise

•

•

•

Configurer facilement des groupes
d’employés

emplacements avec une seule base de

Les horodateurs informatisés Lathem

données et des utilisateurs illimités.

fonctionnent en toute simplicité avec

•

•

L’Horodateur à l’écran tactile PC600

Calcule le temps travaillé, y compris
TS, les primes, etc.

PayClock Online.

•

Offre le support dans plusieurs

•

S’intègre avec les logiciel de paie les

permet aux employés de pointer entrée/

plus populaires comprenant:

sortie à l’aide de l’écran tactile ou d’un

QuickBooks, ADP, Fortune 1000

badge de proximité.

(Acomba) et plus.

L’Horodateur FaceIN FR700 permet
aux employés de pointer entrée/sortie
en utilisant la reconnaissance faciale.

Mobilité pour tous.
PayClock Online comprend des fonctionnalités
sur les appareils mobiles pour les employés et les
superviseurs sans frais supplémentaires.

Mobilité pour les superviseurs
Grâce à l’interface mobile de PayClock Online, les superviseurs peuvent désormais visualiser les
cartes de temps des employés, effectuer des modifications, envoyer des messages, afficher des
totaux et sélectionner des rapports; Le tout sur un téléphone intelligent, iPad ou tablette. PayClock
Online donne aux superviseurs et aux administrateurs le pouvoir d’accéder à ces fonctions à leur
convenance et à distance à partir de n’importe quel endroit avec une connexion Internet. Cela signifie que votre temps de travail et votre présence peuvent être gérés en temps réel de n’importe où,
de sorte que les données sur les heures de travail des employés sont toujours à jour, ce qui rend le
traitement de la paie plus facile et plus rapide.

Fonctions mobiles superviseur
Afficher le statut d’entrée / sortie des

Envoyer courriel du statut des demandes de

Ajouter ou supprimer un temps de congé

employés

congés

Gérer le temps non-travaillé sur la carte de

Afficher le temps de bénéfice des employés

Voir les temps de pointages des employés

temps

Approuver / Refuser les demandes

Ajouter ou supprimer des pointages pour les

Suivi de l’emplacement GPS des pointages

de congés

employés

Mobilité pour vos employés
Vos employés qui travaillent sur le terrain peuvent suivre
leur temps automatiquement en pointant entrée/sortie à
distance avec leurs téléphones intelligents. Les employés
de votre établissement peuvent toujours utiliser un
horodateur informatisé Lathem pour enregistrer les
poinçons. Tous vos employés peuvent visualiser leurs
informations de pointages à tout moment peu importe
l’endroit tant qu’ils y sont autorisés.

Fonctions Mobiles Employé
Entrée / Sorties

Ajouter / supprimer des poinçons sur

Visualiser balance temps bénifice

la carte de temps

Demande de temps de congés

Afficher les données de la période de

Courriel Auto. des demande de

paie actuelle / passée

temps de congé

Totaux de la période par code de paie

Noti cations du statut des demandes
Visualiser pointages par jour

Transfert de département
Suivi GPS Location

L’application PayClock Online confère énormément de possibilitées au bout du doit.

Demande de temps de congé

Transfert de département

Approbation du temps de
congé par le superviseur

Comparer les éditions du logiciel PayClock: PC fixe versus Online
CARACTÉRISTIQUES PAYCLOCK

ÉDITION PC FIXE (V6)

ONLINE STANDARD

50, 100 ou 150

10, 25, 50, 100 ou 150

ILLIMITÉ

100

100

ILLIMITÉ

Suivi temps travaillé

4

4

4

Suivi temps de congé

4

4

4

Horaire des Employés

4

4

4

Optionnel

4

4

4

4

4

Compatible avec Macs (Apple)

4

4

Support Multi-Utilisateur

4

4

Soutien de l’entreprise à plusieurs emplacements

4

4

Disponible en tout temps, n’importe où en ligne

4

4

Aucun logiciel à installer ou à entretenir

4

4

Application mobile pour employés / superviseurs

4

4

Temps de bénifices

4

4

Demande/approbation de temps de congés

4

4

Capacité employés

Capacit é Départements

Support téléphonique illimité
Compatible avec Windows

ONLINE ENTERPRISE

Temps primes

4

Divergences d’horaire

4

Règles d’arrondis personalisés

4

Code de paie personalisés

4

Calendrier des fériés

4
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