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AUGMENTER L'EFFICACITÉ ET LA
COMMUNICATION ORGANISATIONNELLE
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SOUTIEN
TECHNIQUE
INCLUS

 Accès à vos informations partout
en tout temps.


 
Tarification basée sur le nombre d’employés
actifs, nombre illimité d’administrateurs. 



 

Sauvegardes de données
par Punch Solution

 Plateforme Web évolutive et
toujours mise à jour. 

PUNCH SOLUTION COMPTABILISERA ET CALCULERA POUR VOUS, ET CE, SANS ERREUR VOS PÉRIODES
DE PAIE AINSI QUE LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE DE VOS EMPLOYÉS. VOUS AVEZ AUSSI PLUSIEURS
OPTIONS DE GESTION DE BANQUES DE TEMPS.  

PUNCH SOLUTION VOUS OFFRE PLUSIEURS AVANTAGES SELON VOTRE RÔLE DANS L’ENTREPRISE.

  Administrateurs et ressources humaines

 Configurer facilement tous vos employés

 Identifier vos emplacements de travail

 Utiliser des banques de temps pour gérer
les vacances, les congés de maladie ou autre


 
Exporter vos rapports facilement

  Superviseurs/chefs d’équipe

 Création d’horaires polyvalents

 Différencier le temps régulier du temps supplémentaire

 Visualiser vos rapports selon les périodes de paies
et bien d’autres options

 Distinguer les heures travaillées selon vos départements

 Visualiser en temps réel quels employés sont au travail,
ont terminé ou sont en congé 


 
Déclencher des sonneries ou pauses selon un horaire
ou manuellement

  Employés

 Voir vos poinçons et vos cartes de temps via vos
téléphones intelligents ou encore par ordinateur. 

 Sur le terminal, voir vos dernières interactions
de poinçon et total d’heures**.
(**si l’option «afficher le total d’heures» est activée)   

POURQUOI CHOISIR
PUNCH SOLUTION ?
Une compagnie qui a entre 10 et 30 employés 
passe en moyenne 1 à 3 heures/semaine à 
comptabiliser les heures travaillées, et ceci avec 
une possibilité d’erreur humaine.

Sans plateforme informatisée, ceci coûte à votre 
entreprise approximativement 3000$/année.*    

(*Pour 10 employés, moyenne de 15 $ /heure, avec 1% de marge d’erreur)  



Des solutions d'affaires sont accessibles,
éco-responsables et conçues ici pour les
entreprises d'ici

PUNCH SOLUTION OFFRE UNE GAMME D’OUTILS QUI S’INTÈGRE AVEC VOTRE LOGICIEL 

 

 

 

ZÉNITH

CARTES & PORTE-CLÉS

 

 

QUARTZ2
Quartz : des horodateurs qui vous simplifieront 
la vie. Différents modèles s’offrent à vous selon 
vos besoins. Vos employés pourront poinçonner 
de manière simple et efficace avec une carte 
RFID, via leur NIP ou même encore avec leurs 
empreintes biométriques*
*Avec le Quartz2.    

Nous offrons aussi des horloges Zénith
durables et aux multiples possibilités :  

De plus, étant une compagnie qui a à cœur 
l’environnement, nous avons fait des choix pour 
diminuer notre empreinte écologique. 

Nous avons choisi des fournisseurs locaux, des
solutions d’emballages vertes et innovatrice et 
une offre de produits uniques dont nos cartes et 
nos porte clé RFID en Bambou (produit que nous 
offrons fièrement au même prix que ceux en 
plastique).        

Configurez ou modifiez la couleur et la grandeur d’affichage ;

Déclencher des comptes à rebours, des chronomètres ;  

Afficher des alertes/messages personnalisés ou

comme alarmes visuelles. 

En somme c’est beaucoup plus qu’une horloge,
c’est un outil de communication qui se greffe
à votre solution globale!  





buroprocitation.ca



buroprocitation.ca

Liste de prix

HORODATEURS INFORMATISÉS
Horodateur RFID
Horodateur RFID + Emprintes

Quartz
Quartz 2

675$
775$

RFID BADGE ET PORTES CLÉS

HORLOGES DIGITALES

ABONNEMENT AU LOGICIEL CLOUD

Paquet de 10 Badges en plastique 

Paquet de 10 Badges en Bambou
Paquet de 5 Portes Clés en plastique
Paquet de 5 Portes Clés en Bambou

TC-P10
TC-B10
TCK-P5
TCK-B5

39,95$
39,95$

45$
45$

Zenith-N
Zenith-I

Horloge Digitale Boitier Noir

Horloge Digitale Boitier Inox

355$
375$

Base de données pour 10 Employés 

Base de données pour 25 Employés
Base de données pour 50 Employés

Base de données pour 75 Employés
Base de données pour 100 Employés 
Base de données pour 125 Employés 
Base de données pour 150 Employés 
Base de données pour 200 Employés
Connexion de terminal

Option de contrôle 5 Horloges murales

Option de contrôle 10 Horloges murales

Option de contrôle 20 Horloges murales

PSA-10
PSA-25
PSA-50
PSA-75
PSA-100
PSA-125
PSA-150
PSA-200
PTA-1
PSC-5
PSC-10
PSC-20

240$
340$
540$
840$

1040$
1290$
1590$
1990$

59,95$
59,95$
99,95$

149,95$

CONTACTEZ
-NOUS

Équipements d’impression et technologies

800 263-9775 poste 460
vente.techno@buroprocitation.ca


