BIOMACCESS GP ZX-150®

Les Services Plus de ZALIX
En devenant utilisateur des solutions ZALIX, vous bénéficiez de toutes nos
prestations de services.

ASSISTANCE
ÉVOLUTION

La solution informatique Zalix :
Pour Zalix, l’assistance ne s’arrête pas à la livraison.

• Service assistance téléphonique personnalisé :

GARANTIE
FORMATION

LOGICIEL GESTION DE PRESENCE

Un contrat Zalix Assistance sous forme d'un Crédit Temps vous offre une
sécurité et une assistance.
Une équipe de spécialistes est à votre écoute pour répondre à toutes vos
questions sur l’utilisation et l’installation de votre logiciel avec intervention
directe sur votre ordinateur par télémaintenance.
.e Crédit Temps est un crédit rechargeable sans limitation de durée dans le
temps. Vous ne payez que ce que vous consommez.

• Nouvelles versions – Une évolution garantie :
Les abonnés sont informés des nouvelles versions et peuvent les obtenir
gratuitement ou les acquérir à des conditions préférentielles.

SIMPLE
MODULAIRE

Qu’attendez-vous d’un logiciel de gestion ?
Une solution simple et efficace !

ÉVOLUTIF
Pointages

RAPIDE
VISIBLE

Présences

• Formations :
Des formations sur site sont organisées périodiquement par nos formateurs.
Les stages (en petits groupes) ont lieu en nos locaux de la Plaine Saint Denis.
Egalement, formation à distance via nos outils de télémaintenance.
Formation professionnelle n°11940680694.
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• Informations :
Des informations sur les produits et leurs évolutions vous sont communiquées
régulièrement.

Tableaux
voyants virtuels

Temps
passés

La solution gestion de présence Zalix - Spécialiste de la biométrie :

LA SOLUTION GESTION DE PRÉSENCE

ZALIX , créée en 1999, propose des solutions souples, efficaces et conviviales
s’appuyant sur l’identification des personnes. Ces solutions répondent à vos
besoins de contrôle du temps de présence du personnel.

BiomAccess GP ZX-150 ® est la base d’un ensemble modulaire et évolutif,
collectant les transactions de pointage authentifiées et en temps réel. Il
vous permet un contrôle rapide par salarié, service, groupe...

ZALIX , ou un de ses partenaires se charge de l’installation et de la mise en
service de votre matériel, sur site ou à distance.

Outil, simple et puissant, idéal pour les PME, ce logiciel vous assure une
exploitation efficace, conviviale et intuitive.

QUELQUES RÉFÉRENCES
Bouygues Construction, Brink's, Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Justice, Ministère
Photos & documentations non contractuelles

de la Défense, DGA, Carrefour, Intermarché, Casinos Groupe Tranchant, Casinos Groupe
Barrière, France Télécom, TF1, Groupe HSBC, Honeywell, Hitachi, Vallourec, Office Dépôt,
Aquarium du Grand Lyon, Vulcania, Du Pareil au Même, Vente-Privee.com, Port d'Abidjan,
Cercle Gaillon, Aviation Club de France, Hôpital Bichat, Éditions Eyrolles, Cannonica,
Aéroport de Genève, Aéroport d'Ajaccio, Centre Dassault, École Ingénieur Faculté d'Orsay,
Institut de Physique Nucléaire, Clubs Moving, Airbus Industries, Parc de Loisir Inquest...
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Tél. : +33 1 49 98 57 57 - Fax : +33 1 49 98 59 77
E-mail : zalix@zalix.fr - Site : www.zalix.fr
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PME/PMI
Le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 !

La solution logicielle BiomAccess GP ZX-150 ® s’associe aux pointeuses
biométriques ZALIX ZX-150 & ZX-130 .

Principales fonctions assurées par BiomAccess GP ZX-150 ® :
Pointage des heures de présence.
Calcule les temps de présence, total théorique heures travaillées par semaine
et au mois avec indication des écarts (plage horaire par personne).

LA MAIN MISE
SUR LE TEMPS

AVEC LA POINTEUSE ZX-150

Tableau avec la présence de chaque individu ou de mêmes groupes.

POINTAGES

Permet de savoir en un clin d'oeil qui est présent dans les locaux. Affichage
graphique des présents et/ou absents.

ABSENCES

Heure d'arrivée afin de suivre les retards.

RETARDS

Historique des passages.

FINI LES POINTAGES PAR SUBSTITUTION !
La pointeuse ZX-150 ® est un lecteur de badge
équipé d'une mini caméra permettant une

détection faciale et la prise de photo de la personne
qui pointe. La photo est associée au pointage
permettant un contrôle à tout instant.

Gestion des pauses (repas, cigarettes...).
Gestion des doubles pointages.
Edition des pointages, temps de présence et retards par groupe.
Recherches multicritères : sur toutes les zones (par individu, par plage
horaire, par porte...) permettant de visualiser ou d'éditer les pointages
correspondant aux critères indiqués.

BiomAccess GP ZX-150 ® intègre également :

Le lecteur ZX-150 ® offre un rapide retour sur
investissement en éliminant les coûts associés
aux pointages par substitution.

Un employé ne peut pas pointer à la place d’un autre
Le temps payé correspond au temps de présence du salarié
La marge de l’entreprise en est préservée
Aucune question supplémentaire à se poser, le salarié doit être là
pour «pointer»

Un module Planning
Gestion d’un planning des salariés permettant une
visualisation graphique des absences, retards, planning de
présence prévu et réel...

Un module Gestion de Marché
Permet de suivre et connaître le temps passé par collaborateur
sur un marché, une tâche… (commande, OR, OF…)

Pour les budgets plus sérrés, le lecteur de badges ZX-130 rend des services
identiques sans prise de photos et donc sans contrôle de la personne qui a
pointé.
Les lecteurs ZX-150 ® & ZX-130 ® permettent
ent une collecte immédiate des pointa
pointages
«Entrées et Sorties» à l’aide du logiciell BiomAccess ® tout en conservant un
historique de 1 000 000 de pointages.

Un module Export Paie SAGE (autres logiciels possibles).

Les besoins de votre organisation peuvent nécessiter
une gestion du temps de travail plus pointue avec suivi
et gestion des RTT, repos compensateurs, annualisation
du temps de travail…
Pour cela, la solution BiomAccess GP ZX-150 ® est
ouverte vers tous les logiciels de gestion du temps de
travail disponibles sur le marché.

ZX-150

ZX-130

®

Le lecteur ZX-130 peut également servir de lecteur d'enrôlement dans les
installations équipées de ZX-150 ® .
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