

PresenceBox - SIGFOX
RFID
Suivez les présences de vos personnels mobiles
Badgeuse SIGFOX pour badge

PresenceBox-SIGFOX est un système de pointage horaire simple et économique. Avec cette
badgeuse, vous pouvez contrôler en temps réel les présences de vos personnels mobiles.
Particulièrement facile à mettre en oeuvre, il suffit de la fixer au mur : aucun branchement
électrique n’est nécessaire ! Vous pouvez déjà l'utiliser. Donnez ensuite un badge à chaque
personnel: dès lors, vous pourrez visualiser les horaires d'entrée et de sortie de vos personnels.
Ces informations sont envoyées en temps réel dans
une base de données, et accessibles à travers une
application que vous pourrez utiliser de partout,
aussi bien depuis vos bureaux, que depuis un
ordinateur portable ou une tablette, en cas de
déplacement à l'extérieur. Quelque soit votre
secteur d'activité, vous pourrez profiter des
nombreux
avantages
de
cette
badgeuse.
Connectée à internet sans carte SIM, cette
badgeuse remonte les présences de vos employés
même depuis les sites démunis de prise électrique !
Elle autorise environ 1600 pointages sans changer
de pile (selon effectif, jusqu'à plusieurs années
d'autonomie).
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> Très faibles coûts d'abonnement
> Très faibles coûts d'abonnement
> Records d'autonomie
> Records d'autonomie
SoftySoft est partenaire certifié SIGFOX:
SoftySoft est partenaire certifié SIGFOX:
https://partners.sigfox.com/companies/softysoft
https://partners.sigfox.com/companies/softysoft

Fonctionnalités:
Fonctionnalités:
> Pointage en temps réel
> Pointage en temps réel
> Utilisation du réseau SIGFOX => économie, autonomie
> Utilisation du réseau SIGFOX => économie, autonomie
> Intégration avec SoftyPlanning ou avec votre backoffice
> Intégration avec SoftyPlanning ou avec votre backoffice
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