Transforme votre univers

MX-SmartTracker est un système avancé de gestion du temps conçu pour
s’intégrer en souplesse à votre progiciel de paie existant ou à votre service
de paie externe. En la simplifiant, il améliore la transmission d’informations
à votre système de paie actuel pour ensuite la traiter par période.
MX-SmartTracker fonctionne avec la plupart des horodateurs et terminaux
de collecte de données sur le marché - Suprema, Amano, CMI, Synel,
Handpunch et plusieurs autres.

FONCTIONNALITÉs
Accessible 24 heures par jour,
7 jours sur 7, de partout ;
Fuseaux horaires mondiaux
supportés à travers l’application ;
Surveillance des présences et
absences des employés
en temps réel ;
Gestion multi-compagnies,
multi-divisions, multitâches ;
Accès simultané aux données
d’utilisateurs multiples ;
Intégré à n’importe quel horodateur,
biométrique, handpunch, détecteur
d’empreintes digitales,
reconnaissance faciale ;
Planification de rotation
d’horaires standard ;
Calcul en temps réel du travail, par
tous types de codes de gains ;
Nombre illimité d’horaires ;
Nombre illimité de
codes d’absence ;
Nombre illimité de codes de gain ;
Suivi des anomalies ;
Audit complet de toutes
modifications apportées
par les usagers ;
Calcul des cartes de temps et
de l’assiduité selon vos
conventions collectives ;
Une variété de méthodes de calcul
pour les heures supplémentaires ;
Catégories de primes illimitées.
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Interface conviviale
Quelle que soit la complexité de vos horaires de travail, qu’ils
soient fixes ou variables, la présence de plusieurs banques
de données d’heures de travail et le nombre d’employés à
temps plein ou à temps partiel, le MX-SmartTracker vous
sauvera temps et argent en planification d’horaires et dans
le suivi en temps réel de la présence de vos employés.

Terminal de collecte de temps

Suprema D-Station

Symcod LBC

HandPunch HP3000

HandPunch 1000

Suprema Biostation T2

CoPilot Computers

MX-SmartTracker vous libère du
temps pour ce qui compte vraiment
MX-SmartTracker sur demande, augmente votre productivité et réduit les coûts
de la main-d’oeuvre. Il est maintenant offert dans le nuage informatique dans
une vaste gamme de tarifs souples. Il répond à tous les budgets et s’adapte
facilement aux besoins spécifiques de votre compagnie. Chez Solutions d’Affaires
MPEX, notre philosophie est simple: nous concevons des solutions sur mesure
pour vous, vos besoins et ceux de votre compagnie.
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