
  Cl iquez  s ur  l 'animat ion pour  r et our ner  à l 'accuei l  

λ T erminal de pointage limité à 50 pers onnes  par  
terminal (un s ite permet la présence d'un seul 
terminal gérant 50 per s onnes ;  le logiciel accepte 16 
s ites  dont un s eul es t géré en mode RS 232;  les  
autres  devront être gérés  par  modem;  une car te 
peut être activée s ur  plus ieur s  s ites )  

λ Afficheur  r étro éclairé de 2x16 caractères  
alphanumér iques   

λ Affichage permanent du jour , de la date et de l'heure  

λ Lecteur  magnétique à défilement (10 car tes  fournies ) 

λ Buzzer  car te acceptée ou refus ée  

λ Led ver te car te acceptée  

λ Led rouge car te refus ée  

λ Lor s  des  pointages , affichage du numéro de car te et 
du nom ou d'un mes s age s tatique, s i  ex is tant  

λ Mémoire d'environ 4000 pointages   

λ Hor loge et mémoire sauvegardées  par  pile au lithium  

λ Alimentation par  bloc s ecteur  fourni 220VAC/12VDC 
à découpage  

λ Montage très  facile  

λ Conception et fabr ication Vedex  

 
 
 

  
 

 
 

 
  W 5 0  (développé par  Vedex):  ce logiciel ergonomique et s imple d'approche es t des tiné 
aux  entrepr ises  dont le besoin es t plus  or ienté contrôle. W50 es t uti l is é pr incipalement à 
par tir  de 3 boutons :  

λ T R ANS F E R E R :  trans fer t des  pointages  s tockés  dans  la pointeus e (votre 
ordinateur  n'es t pas  uti lis é quand les  employés  pointent:  la pointeuse es t 
autonome)  

λ COR R I GE R :  visualisation à par tir  de filtres  ( les  absents , les  présents , les  
pointages  impair s , etc ...) et cor rection ou ajout manuel  

λ I MP R I ME R :  impres s ion s ous  de multiples  formats  (date à date, s emaine à 
semaine, heures  / minutes  ou heures  / centièmes , tr i)  

  Cliquez ici pour  la lecture du mode d'emploi à l'écran:  le meil leur  moyen de se rendre 
compte de la s implicité de W50. Vous  pouvez également télécharger  le mode d'emploi 
au format Word 97 (attention ce ficher  es t z ippé .Z I P) dans  l'es pace téléchargement.  
 
  Not e:  T ous  les  logiciels  Vedex poss èdent un s ys tème de double ou tr iple lignes  
journalières  permettant l 'enregis trement non mofifié ou modifiable des  pointages  
or iginels  s ur  la 1e l igne. L 'heure d'un pointage es t ains i touj our s  prouvée même après  
une cor rection manuelle. Les  lignes  s uivantes  permettent la s ais ie manuelle.  
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  T R ANS F E R E R :  W50 recherche automatiquement le por t s ér ie de votre ordinateur  s ur  
lequel es t connecté la pointeuse. Vous  pouvez avant de cliquer  sur  trans fer t, mettre à 
l'heure votre ordinateur  ou régler  les  paramètres  du changement d'heure été/hiver  de la 
pointeuse. Le trans fer t es t éxecuté sans  autre intervention (de 1 à 16 pointeuses  sont 
tranférées , la première optionnelle ne peut être que locale, les  suivantes , également 
optionnelles ,  ne peuvent être que par  modem).  
  As tuce:  plus ieur s  pointeuses  peuvent être trans férées  s ur  le por t local,  en lançant 
plus ieurs  fois  la procédure de trans fer t et en connectant à chaque fois  une autre 
pointeuse. Une pointeuse peut être câblée ou trans por tée ver s  l'ordinateur .  
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  COR R I GE R  ( 1 ) :  La l is te des  pointages  permet une recherche et une cor rection facile 
des  pointages . Un s imple clic sur  l'un des  fi ltres  provoque l'affichage de:  

λ tous  (toutes  les  j ournées )  
λ présence (au moins  un pointage dans  la j ournée)  
λ abs ence (aucun pointage)  
λ pair s  et égal au prévu (nombre de pointages  pair s  et égal au nombre théor ique de 

pointages  renseigné dans  la fiche per sonnelle)  
λ pair s  et différent du prévu (nombre de pointages  pair s  et différent du nombre 

théor ique de pointages  rens eigné dans  la fiche per sonnelle)  
λ impair s  (nombre impair  de pointages)  

La pér iode de vis ualis ation es t réglable (à par tir  de 1 journée). Les  bornes  s ur  employé 
début et employé fin sont également pos itionnables .  
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  COR R I GE R  ( 2 ) :  l'écran de cor rection présente 3 l ignes  par  j our . La l igne bleue 
représente les  pointages  réellement effectués  par  l'employé, cette l igne n'es t pas  
modifiable par  l'utils ateur .  La ligne ver te représente les  pointages  trans formés  par  le 
programme d'après  les  paramètres  d'ar rondis sement de l'employé, cette l igne n'es t pas  
modifiable par  l'utilsateur . La dernière l igne es t par  défaut identique à la 2e l igne. S ur  
cette l igne, vous  pouvez effectuer  toutes  vos  cor rections  ou aj outs  d'heures . Cette l igne 
es t remplie par  le programme tant que vous  n'y effectuez pas  de modification. Le 
programme ne la modifie plus  dès  votre première modification. Ges tion de 14 
entrées /s or ties  par  jour .  La couleur  des  cases  entrée es t différente de celle des  cases  
sor tie.  
Vous  gérez cet écran sans  la sour is :  

λ les  touches  FLECHE, ENT REE ou T AB = >  changement de ligne ou cas e  
λ Les  touches  PAGE HAUT E et PAGE BAS S E = >  changement d'employé  
λ Les  touches  CT RL +  PAGE HAUT E et CT RL +  PAGE BAS S E = >  changement de 

semaine  
λ La touche F2 = >  s auver   

La sais ie es t raccourcie (tapez 10 qui sera affiché en 10.00, tapez 1 qui s era affiché en 
1.00, tapez .1 qui s era affiché en 0.10, tapez .01 qui s era affiché en 0.01). La valeur  es t 
préselectionnée pour  le remplacement dès  que le curs eur  ar r ive dans  la case.  
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  I MP R I ME R :  Ceci es t la dernière étape. T out aus s i facile que les  écrans  pécédents :  i l  
suffit de sélectionner  un format d'édition, de définir  les  dates  début et fin de l'édition, 
l'ordre de tr i de l'édition (par  nom, par  numéro ou par  matr icule), l'employé début et 
l'employé fin,  l'impres s ion des  heures  au format heures  et minutes  ou heures  et 
centièmes . Cliquez ens uite sur  I MPRES S I ON:  votre édition es t vis ualis able à l'écran 
(mode zoom poss ible), vous  pouvez ensuite l'impr imer  ou l'annuler .  
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  En 3 s imples  étapes , l'util isation de W50 a été démontrée. T out es t conçu dans  W50 
pour  vous  facil iter  l'utilis ation:  

λ le s ommaire (paramétrable à droite ou à gauche) présentant touj our s  les  choix  
poss ibles  adaptés  à l'écran (pas  de menu gigantesque à balayer )  

λ l'emploi de couleur  pour  différencier  (exemple:  le fi ltre actif dans  la l is te des  
pointages  es t ver t,  les  autres  sont rouges )  

Page 6 de 9Pointeuses gestion temps de présence: solution AS1000 W50

09/08/05file://C:\Mes%20documents\web%20expert\www%20pointeuses%20net%20version%204\presence\sol...



λ la s ais ie des  dates  ou des  semaines  en cliquant directement dans  un calendr ier  
(inutile de tapez 8 chiffres  et 2 s éparateur s )  

λ la s ais ie et la navigation rapides  en cor rection de pointages  ( la main res te s ur  le 
clavier )  

λ la mémor isation permanente des  pointages  réellement effectués  par  l'employé 
(abs ence de contes tation)  

λ la pos s ibil ité d'ar rondir  le total de la s emaine  
λ la recherche automatique de la pointeuse ou du modem  
λ un seul clic pour  trans férer ,  mettre à l'heure et mettre à jour  la mes sager ie des  

pointeuses   
λ l'édition de contrôle  
λ la s auvegarde automatique de vos  données  dans  un s ous  r éper toire (à chaque 

démarrage de W50 et une s eule fois  par  j our )  
λ la sauvegarde manuelle ( j us te par  un clic au moment où vous  le dés irez) dans  

un s ous  réper toire  
λ et encore d'autres  fonctions  à découvr ir  . . .   

 
 
 
  L a f iche du per s onnel :  créer  ou modifier  un employé es t s imple et rapide. 

λ un employé es t affecté à un numéro de car te  
λ son nom peut apparaître lor s  d'un pointage  
λ une pointeus e AS 1000 permet la ges tion de 50 employés   
λ un employé peut être validé sur  plus ieurs  pointeus es   
λ sélection de l'ar rondi d'entrée (0, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutes  supér ieures )  
λ sélection de l'ar rondi de s or tie (0, 5,  10, 15, 30 ou 60 minutes  infér ieures )  
λ tolérances  d'entrée ou de sor tie règlables  (temps  d'entrée en retard ou de sor tie 

en avance permis )  
λ décalage d'entrée ou de sor tie (permet d'ar rondir  les  heures  s ur  des  valeurs  autres  

que celles  s e terminant par  .00, .05, .10, .15, .20, .25, .30, .35, .40, .45, .50, 
.55)  

λ sélection de l'ar rondi du total de la semaine (0, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutes  
infér ieures  ou supér ieures )  

λ décalage du point minuit (le changement de j our  peut se faire entre 0 h et 12 h)  
λ extens ion dynamique de journée (le changement de jour  se fait automatiquement 

x  heures  après  la dernière entr ée:  ce sys tème permet de gérer  des  horaires  3 x  8 
sans  reparamétrer )  

λ ges tion de la messager ie pers onnelle (un employé peut lire un message pers onnel 
de 16 caractères  lor s  de s on pointage)  

λ ges tion des  pér iodes  d'inactivités  ( inter ruption de contrat momentanée)  
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  L es  par amèt r es . Descr iption des  pointeuses  uti lis ées , de 1 à 16 pointeus es  sont 
permises . La n°  1 es t optionnelle et ne peut être gérée qu'en local (mode RS 232). Les  
suivantes  s ont également facultatives  et ne peuvent être gérées  que par  l iais on modem. 
Le mes sage défilant es t individuel sur  chaque pointeuse. Ce qui apparait s ur  l'afficheur  
de la pointeuse es t paramétrable:  

λ mes sage défilant  
λ nom de l'employé  
λ mes sage de l'employé  
λ numéro de la car te de l'employé  
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  L'util is ation de W50 nécess ite:  

λ Pentium 133 Mhz minimum  
λ 16 Mo de Ram minimum  
λ Win 95 minimum  
λ Ecran 800 *  600 minimum  
λ 20 Mo de disque libre  
λ Lecteur  de Cd Rom  
λ Por t s ér ie RS 232 s i vous  uti lis ez une pointeus e locale  
λ Modem sur  por t s ér ie RS 232 ou modem interne (pas  de modem US B) s i vous  

uti l isez au moins  une pointeuse dépor tée (autre s ite)  
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