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Outside Works
Solution de contrôle horaire pour le personnel en déplacement

Outside Works est l'outil parfait pour les entreprises qui ont du personnel en déplacement
- qui réalise une partie de son travail en dehors des locaux de l'entreprise (techniciens,
commerciaux, intérimaires, etc.) - et qui doivent garder une trace de leurs heures
travaillées dans la journée.



Permet à l’employé d'indiquer où et quand commence et se termine son travail.



Inclut la géolocalisation aux données de chaque pointage.



Propose d'enregistrer des évènements spécifiques (visite médicale, examen,
indisposition physique, cours, problème de transport, etc.).



Transfère instantanément les données vers le logiciel de contrôle horaire
(netTime5 ou SPECManager4).

PRÉREQUIS
Systèmes d'exploitation :
 Android - 4.4 ou ultérieure.
 IOS - 11 ou ultérieure.



Affiche le calendrier de travail assigné à l'employé.



Affiche les pointages effectués depuis toutes les sources.



Affiche l'état des compteurs synchronisés avec le logiciel de contrôle horaire.



Il es possible d'utiliser le système de reconnaissance digitale ou de visage pour
démarrer et pour badger

Géolocalisation :
 Approximative (position
déterminée par les réseaux
mobile).
 Précise (position déterminée
par les réseaux mobile et par
le GPS).

Logiciels compatibles:
 netTime 5.03
 SPECManager4.3
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Fonctionnalités

Badger
Il suffit à l'employé d'indiquer le type d'activité
qu'il commence ou termine. Il est possible
d'activer la géolocalisation pour ajouter cette
information en badger

Calendrier
Affiche le calendrier de travail de l'employé
qui peut y voir ses horaires ainsi que les jours
fériés, les pointages effectués et les défauts
de pointage.

État actuel
Affiche les détails du dernier pointage et les
valeurs des compteurs actualisés.

Pointages
Affiche tous les pointages effectués par
l'employé, qu'ils aient été effectués depuis un
appareil mobile et depuis un terminal de
contrôle.
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