
La saisie des heures devient un plaisir
Système de timbrage développé par Abacus



"Grâce à une utilisation intuitive, 
l'enregistrement du temps de travail est 
simple et rapide. Les erreurs de saisie 
font définitivement partie du passé."
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Grâce à AbaClocK, la saisie du temps de travail est 
simple et efficace. La solution iPad, idéale pour les PME, 
est utilisée comme un terminal de pointage. Les collabo
rateurs annoncent leurs arrivées et leurs départs en 
passant leur badge devant une ou plusieurs stations 
iPads. Les heures travaillées et les pauses sont automa
tiquement enregistrées. Plusieurs terminaux AbaClocK 
peuvent être reliés entre eux via le Cloud.

AbaClocK – 
solution moderne 
de saisie des heures 
développée par Abacus

AbaClocK 
en quelques lignes
• Respect des exigences 

légales relatives à la 
 saisie obligatoire du 
temps de travail

• Heures travaillées 
visibles en un coup d'œil

• Utilisable avec ou sans 
Abacus Business 
Software

• Compatible avec les 
systèmes actuels de 
contrôle d'accès par 
badge



AbaClocK – timbrer 
en toute simplicité

Prescriptions légales respectées
Conformément à la législation, vos collaborateurs doi
vent saisir leurs temps de travail. L'actualisation manuelle 
des heures dans des tableurs Excel est une contrainte 
pour de nombreuses entreprises. AbaClocK est une 
solution tellement plus simple.

Heures travaillées visibles en un coup d'œil
Le contrôle d'accès se fait à l'aide d'une carte d'identi
fication RFID. Lorsqu'un salarié badge à son arrivée, ses 
heures dues, travaillées et supplémentaires ainsi que 
son solde de vacances sont immédiatement affichés sur 
le terminal. Les collaborateurs ont toujours une vue 
 d'ensemble de leur temps de travail.

Utilisable avec ou sans Abacus Business Software
Si AbaClocK est utilisé avec Abacus Business Software, 
les temps de travail sont enregistrés en temps réel dans 
le programme de Saisie des heures ou dans le module 
AbaProject. Sans installation Abacus Business Software, 
l'app AbaClocK Admin propose un aperçu des heures 
travaillées qui peut être envoyé par mail au format PDF. 

Hightech et simplicité
• AbaClocK peut automatiquement communiquer avec 

Abacus Business Software
• Plusieurs terminaux de pointage si nécessaire
• Une app Admin pour faciliter la gestion des collabo

rateurs, la création de rapports et la connexion des 
badges.

Compatible avec les systèmes actuels de contrôle 
d'accès par badge
Les standards RF les plus répandus sont ISO 15693 et 
ISO 14443. Les cartes à puce Legic Advant et Mifare 
sont compatibles avec AbaClocK. Elles sont surtout utili
sées par Kaba, Mobatime et le système de l'entreprise 
Zeit AG.

Liste des présences
Une liste des présences est disponible lorsque les 
heures sont synchronisées avec Abacus Business 
Software. Dès que le collaborateur annonce son arrivée 
en passant son badge devant le terminal AbaClocK, sa 
présence est auto  matiquement enregistrée dans Abacus 
Business Soft  ware et dans le portail MyAbacus.

Arrivée

Vue directe du temps de travail dans AbaNinja
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Comment fonctionne AbaClocK ?

Reprise du travail DépartDébut de la pause

Les heures de travail saisies via AbaClocK sont synchro
nisées dans Abacus Business Software ou AbaNinja via 
le service Cloud.

Imputation

Cloud Service

Synchronisation

Arrivée
et départ



Gestion efficace 
des collaborateurs

AbaClocK Admin permet de configurer la saisie des heures sur l’iPad et d’attribuer les badges aux collaborateurs. 
Les employés et leurs heures dues peuvent être enregistrés manuellement ou automatiquement grâce à la synchro
nisation avec Abacus Business Software.
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Économie de temps pour la saisie de rapport

Informations en temps réel

Moins d'erreurs grâce à l'utilisation intuitive

Grande flexibilité avec l'installation de plusieurs iPads

Liste des présences

Extraits détaillés dans Abacus Business Software

Vos avantages

Exigences du système
• WLAN
• Branchement électrique pour l'iPad
• Module de Saisie des heures ou AbaProject 2017 

pour une utilisation avec Abacus Business Software

De plus amples informations sur abaclock.ch
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Abacus Research AG, CH9300 WittenbachSt.Gall
www.abacus.ch  info@abacus.ch

Abacus Research SA, CH2501 Bienne/Biel
www.abacus.ch  info@abacus.ch

Abacus Business Solutions AG, CH8800 Thalwil
www.abacussolutions.ch  info@abacussolutions.ch

Abacus Business Solutions GmbH, D80336 Munich
www.abacussolutions.de  info@abacussolutions.de





Prinect PDF Report 17.00.032 - 1 - 04.01.2018 15:19:26


Dokument Übersicht
Dateiname: P120352_Abacus_AbaClocK_2018-1_FR_DRUCK.pdf
Titel: -
Erstellt mit: Adobe InDesign CC 13.0 (Macintosh)
Anwendung: Adobe PDF Library 15.0
Verfasser: -
Erstellt am: 04.01.2018 10:29:57
Geändert am: 04.01.2018 15:18:41
Dateigröße: 2.5 MByte / 2592.4 KByte
Trapped: Nein
Output Intent: -
PDF/X Version: -
PDF-Version: 1.5
Anzahl Seiten: 8
Medien-Rahmen: 240.00 x 327.00 mm
Endformat-Rahmen: 210.00 x 297.00 mm


Zusammenfassung Fehler Warnung Repariert Info
Dokument - - - -
PDF/X - - - 3
Seiten - - - 8
Farben - 1 - -
Schriften - - - -
Bilder - - - -
Inhalt - 1 - -


PDF/X
PDF entspricht nicht den Anforderungen von PDF/X-4
PDF/X Output-Intent fehlt
Dokumenttitel fehlt


Seiten
Seiten-Rahmen sind nicht PDF/X-konform (1-8)


Farben
Farbraum: Geräte-RGB #1 (5)


Inhalt
Strichstärke 0.000 mm unterhalb des Haarlinien Schwellwertes 0.076 mm #1 (1)


Sonstige Informationen
Verwendete Einstellungen: PDF_Prüfung_X4


Farbseparationen: 4
CMYK


Seite 1 - 2
Seite 3
Seite 4 - 6
Seite 7 - 8







Prinect PDF Report 17.00.032 - 2 - 04.01.2018 15:19:26


Farbräume
DeviceCMYK / Separation
DeviceRGB


Schriften: 4
Europa-Bold Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
Europa-Light Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
Europa-LightItalic Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
Europa-Regular Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe





