timecard GPS

est une application de suivi mobile et de pointage électronique qui fonctionne à partir d'un appareil sans fil
ou Smartphone. Les données sont transférées de vos ouvriers mobiles vers le logiciel d’Econz Wireless en
temps réel. Les entreprises qui utilisent Timecard feront des bénéfices des manières suivantes:
Augmentation de la productivité des travailleurs
Réduction des formalités administratives et des économies de temps
Diminution des temps non comptabilisé
Gérer plus efficacement le personnel
Optimise le processus de comptabilité
Augmenter les profits en économisant sur les coûts de tous les jours (carburant, d'administration, les
heures supplémentaires, etc.)

Caractéristique de timecard GPS:
Timecard GPS est une application facile à utiliser qui vous permet de suivre vos ouvriers mobiles durant
un jour de travail. Vos ouvriers mobiles peuvent pointer leurs entré, pointer des pause, changer de
tache ou de travail spécifique et pointer leur sortie sur leur portable (Sonim, Apple iOS, Android ou
BlackBerry).**
Suivi des employés (Lieu, Mouvement, vitesse, direction et plus de 12 déclencheurs)
Plus de 20 rapports (de temps, de présence, Tâches, sous-tâches et beaucoup plus)
Les champs personnalisés et modifiables sur portables (kilométrage, informations personnalisé,
champ personnalisable, etc.)
Voir endroits multiples des employés sur la carte
Pointer l’entré et la sortie de plusieurs ouvriers à partir d'un seul dispositif.
Pointer l’entré et la sortie sur l’application Web.

timecard est idéal pour les entreprises qui ont des ouvriers ou employés mobiles, tels que:
Construction
Gouvernement
Télécommunications

Distribution
Soins et santé
Utilitaires

Sécurité publique
Transport
Beaucoup plus!

Voir les détails individuels des Le point de vue «sentier« indique la Plusieurs règles et déclencheurs Les Clôtures GPS peuvent être
travailleurs, y compris l'activité et la vitesse, la direction, l'emplacement et peuvent être configurées pour que configurées autour de n'importe quel
position actuelle.
l'état des employés.
l'entrée, la vitesse et le non mouve- emplacement mappé
ment de vos employés vous soit
notifié par email et sur son portable.

Essayez Timecard et révolutionner votre entreprise...
Timecard a 17,99 $* par appareil **, par mois ....
Pour plus d'informations s'il vous plaît contactez Econz Wireless à l'adresse:
P. 1-877-326-6940
E. ventes@econz-fr.com
W. www.econz-fr.com
* requiert de minutes ou plan d’abonement téléphonique
** 20 $ de frais d'installation par appareil
*** sélectionnez appareils/dispositif

