Au sein de l’économie, les entreprises se doivent d’être de plus en plus
flexibles. Les horaires du personnel n’échappent pas à cette tendance d’où
l’importance de mettre en place un système pour le calcul du temps de
présence. Avec un concept novateur et moderne, DinClock répond à cette
attente. Basé sur la flexibilité, il pourra s’adapter et se personnaliser au fil de
l’évolution des besoins du gestionnaire.
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DinClock
Un système de gestion de temps ?
				
Vous y avez pensé mais…

Vous n’avez justement pas

de temps à perdre

Votre personnel acceptera
difficilement ce système?

Votre entreprise compte beaucoup de

régimes de travail différents?

Une pointeuse ne conviendrait pas à
votre environnement de travail?

Gestion de temps
Aujourd’hui,

vous gérez très probablement vos
congés manuellement, vous avez peut-être encore
de vieilles pointeuses mécaniques. Peut-être, êtesvous devenu(e) un(e) grand(e) spécialiste de l’encodage
du tableau pour calculer le temps de présence.

Mais n’êtes vous pas lassé(e) de
passer des heures à
• Réclamer les cartes de pointages
• Répondre aux questions des membres du personnel sur
leurs prestations et leurs congés
• Corriger et recalculer le temps de prestation de chaque
membre du personnel
• Ré-encoder les heures légales et les heures supplémentaires
• Ré-encoder les fiches de congés approuvés par le chef de service
• Ré-encoder les codes des jours d'absence, jours de travail,
jours de congé payés pour votre secrétariat social ou votre
logiciel de paie

ça
Et tout r?
eu
sans err

Avez -vous déjà réfléchi à tout
ce que cela implique de gérer les
temps de présence du personnel ?
• Vérifier que les heures déclarées sont effectivement prestées
• Composer avec les différents régimes de travail et les privilèges
de chacun (temps plein, temps partiel, horaire flexible, récupérations pour prestations extraordinaires, congés d'ancienneté....)
• Gérer les présences et absences au sein d'une équipe pour
assurer une permanence
• Rassembler les informations fournies par les différents chefs
de services et s'assurer que tout concorde avec les données
du service du personnel
Sans compter que la non cohérence entre les membres du
personnel et l’absence de rigueur dans le contrôle des présences augmentent la suspicion de tricherie. Ce qui est souvent
signification d’une perte de confiance envers le personnel.

DinClock
Facilitez-vous la tâche
Notre système de gestion de temps mémorise les pointages
et calcule les heures prestées en temps réel. Il peut aussi
fournir à chaque membre du personnel le solde de ses jours
de congé ou son crédit de chèque repas, et ce en permanence. Il permet de savoir en temps réel qui est présent,
absent, en congé...
Si vous voulez consulter un récapitulatif des données pour
l’ensemble du personnel ou par service, le système peut vous
fournir un rapport instantanément. Selon les options, un seul

encodage suffit pour enregistrer une demande de congé, la
soumettre au responsable, la valider ou la refuser et informer
le principal intéressé de la décision. Il est également possible
de transmettre les données au logiciel de paie ou au
secrétariat social. Autant de fonctions qui, au-delà de la
gestion, vous font gagner du temps.

Ces fonctions
vous seraient
-elles
utiles?
Pointeuse

Fiche de pa

ie

Identifiants

Poste de travail

Secrétariat social
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Vous n’avez justement pas

de temps à perdre

Repartissez les tâches
Le système permet aux utilisateurs de :
• faire leur propre demande de congé, de récupération et de
les faire approuver par leur hiérarchie
• consulter le solde de leurs jours de congé
• consulter le solde de leurs heures complémentaires, extraordinaires
ou supplémentaires

Le système permet aux gestionnaires :
• de contrôler les arrivées tardives ou départs anticipés
• d’accorder les demandes de congé ou récupération
• de planifier les horaires
• de contrôler les présences
• de contrôlerla cohérence des données
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DinClock
Votre personnel acceptera
difficilement ce système?

Transparence du système
Chaque membre du personnel équipé d’un PC peut, avec un login
et un mot de passe, consulter sa situation personnelle. Il peut y voir
ses heures de pointage, ses heures prestées, son solde de jours de
congé et son agenda.
Toutes ces informations sont à sa disposition en permanence,
il n’a plus besoin de tenir à jour un petit fichier avec ses
prestations, ni d’appeler le service du personnel.

Sa situation est consultable en temps réel. Il peut même ajouter
des commentaires. Par exemple pour justifier un retard.
La note est ainsi enregistrée, ce qui fait gagner du temps au
service du personnel et évite les efforts de mémoire.
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Votre entreprise compte beaucoup de

régimes de travail différents?

Aussi souple que votre
organisation
• Vous pouvez créer des horaires à l’infini
• Vous pouvez enregistrer autant d’utilisateurs et de groupes
d’utilisateurs que vous voulez
• Le régime de travail de chacun est paramétrable au cas par cas
(temps plein, temps partiel, travail en équipe).

En matière de service, nous vous proposons deux types de
paramètrage :
• U ne configuration sur mesure
• Le DinClock Premium, une configuration rapide sur base de
choix parmi des options standardisées

DinClock
Une pointeuse ne conviendrait pas à
votre environnement de travail?

A chaque environnement sa
pointeuse.
Nous proposons différents types de pointeuse. Chaque pointeuse
existe avec un identifiant 125 Khz ou Mifare/Desfire. Au besoin elle
peut être adaptée à vos badges déjà existant*. Ou encore utiliser
votre empreinte biométrique.

Pointeuse à badge
DCK-021
Avec un lecteur de proximité 125 khz,
un écran rétro-éclairé bleu et 5 touches
multifonctions. Elle supporte différents modes de pointage (automatique,
avec sélection IN-OUT-MISSION à
valider). En standard, elle est alimentée en 230 vac et se connecte à
votre réseau informatique.

Pointeuse à badge
DCK-6022
Ce terminal est spécialement conçu
pour les applications de pointages
par badge. Son affichage graphique
permet l’affichage d’informations
claires telles que le nom de l'usager,
son statut avant pointage (présenceabsence), gestion des missions, ou
signalement d’anomalie.

*suivant type. Test à réaliser

Il est également possible de pointer à partir de son poste de travail
ou son smartphone Androïd. Ou encore utiliser les entrées et
sorties sur les lecteurs de contrôle d’accès Dinec.

Pointeuse biométrique
DCK-6057
Ce terminal est spécialement conçu
pour les applications de pointages
biométriques. Son affichage graphique
permet l’affichage d’informations
claires telles que le nom de l’usager,
son statut avant pointage (présenceabsence), gestion des missions, ou
signalement d’anomalie.

Application pour
pointages mobiles

Pour les travailleurs mobiles.
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Le logiciel
Le produit DinClock a été spécialement conçu pour l’enregistrement, la gestion du temps de présence et la planification
des heures. Il permet le paramétrage de tous types d’horaire
qu’il soit réparti sur une journée, deux journées avec passage
à minuit ou réparti dans un cycle de plusieurs jours et dissocié
du format de la semaine ou du mois.

DinClock est entièrement basé sur un serveur de page web. Cette
structure permet un nombre illimité de postes de travail et
l’intégration de pointeuses entièrement IP au réseau informatique.
Nous avons donc opté pour une application 100 % orientée
intranet, de par l’utilisation d’un navigateur Internet pour
accéder au système. Il n’y a donc aucun logiciel particulier à
installer sur les postes de gestion ou de visualisation.

Chaque utilisateur se voit attribuer un horaire type. Le système
enregistre et calcule les pointages tout en détectant
automatiquement les anomalies. Le responsable du personnel pourra ainsi immédiatement traiter les cas ‘spéciaux’ et
apporter les corrections ou justificatifs nécessaires. Un agenda
permettra également de visualiser de longues périodes.

DinClock est un produit simple et
convivial qui offre une solution de base
et permet une évolution future vers
un système plus complexe.

Compte tenu du fait que les informations de pointage sont destinées non seulement à l’autorité et aux gestionnaires mais également aux employés, avoir une vue complète sur leurs pointages
et les résultats de calcul apporte la confiance aux utilisateurs.

Logiciel de base

h

DCK-001 Logiciel de gestion DinClock max 20 personnes

DCK-006 Logiciel de gestion DinClock max 5000 personnes

DCK-002 Logiciel de gestion DinClock max 100 personnes

DCK-007 Logiciel de gestion DinClock max 10000 personnes

DCK-003 Logiciel de gestion DinClock max 500 personnes

DCK-008 Logiciel de gestion DinClock max 20000 personnes

DCK-004 Logiciel de gestion DinClock max 1000 personnes

DCK-009 Logiciel de gestion DinClock max 50000 personnes

DCK-005 Logiciel de gestion DinClock max 2000 personnes

DCK-035 Licence pour pointeuse sur PC

O P T I M I S E Z L A G E S T I O N D U T E M P S D E T R AVA I L D E V O S S A L A R I É S
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Fonctionnalités
L’acquisition des données de pointage permet de connaître en
temps réel l’état des présences de l’ensemble des collaborateurs
Les fonctionnalités principales sont :
• L’attribution des propriétés de l’utilisateur : identification, appartenance à différents groupes (fonctions, services, catégorie, etc..), définition de l’horaire de travail, les dates de début et
fin du contrat, l’attribution de valeurs propres à l’utilisateur.
• La définition des horaires de travail : temps plein, temps
partiel, horaire par cycle de plusieurs semaines, horaire de nuit.
Le système gère également les missions.
• Planification des horaires avec simulations du nombre de personnes présentes et contrôle des heures configurées par cycle.
• Calcul des heures pointées. A chaque pointage une règle
de calcul programmable est exécutée. Il est ainsi possible
d’attribuer différentes règles en fonction de la plage horaire et
d’appliquer des pénalités de retard.
• Le système gère les congés et journées spéciales.
• Les jours fériés sont programmables par avance et, en cas de
besoin, cumulables avec les jours de congé.

Un point d'entrée
unique et personnalisé

• L e calcul des heures supplémentaires est réalisé automatiquement avec validation éventuelle par un responsable
hiérarchique.
•C
 es heures peuvent alors être récupérées sous forme de
jours, demi-jours ou heures.
•D
 es statistiques et alarmes peuvent être générées en cas de
dépassement des valeurs programmées.
• L e transfert des valeurs de compteurs vers des logiciels extérieurs se fait via des fichiers ‘plats’. A chaque compteur, un code
de prestation peut être attribué afin que le logiciel extérieur
distingue les différents cas de figure.
• Différents modèles de rapports personnalisables sont à
disposition des utilisateurs.
• Gestion par services, groupes ou départements.
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Le logiciel en détail
Dans le menu «Personnel» un écran avec la liste du personnel
permet la sélection d’un membre du personnel.

Un panneau de contrôle permet:
- l’introduction des premières
lettres du nom recherché
- le tri alphabétique
- le tri par groupe

- la création d’un nouvel
utilisateur

Une fois la personne sélectionnée, la fiche d'identification
est accesible. On y retrouve:

- son nom, prénom,
matricule

- sur base d’un fichier
photo, celle ci peut
être mise à jour

- sa date d’entrée en
fonction ou encore
la date où il quitte
l’entreprise
- Definition des droits
dans le système: chef,
gestionnaire HR, administrateur etc...

- ses différents identifiants
badges, empreintes
biométriques
- il peut être associé à
différent groupe

DinClock
Un agenda pour chacun
A chaque usager est associé un agenda dans lequel y sont repris
les horaires à prester, jours d’absences, congés, maladies etc...

Paramètres personnalisés

Grâce à ces paramètres,
le système attribuera
automatiquement les
congés et appliquera les
paramètres nécessaires aux
règles de calculs.
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Un écran journalier clair
- l'horaire journalier

- c ompteurs journalier
- tableau de solde des
congés et heures
supplémentaires
- les pointages

Programmation d’un nombre illimité
de jours d’absence et de prestation

of
Out
office

- les soldes à la
date du jour

DinClock
Un nombre illimité d’horaires

La durée du cycle peut être variable et se définit à la création
du cycle horaire.

Un nombre illimité de groupes
Chaque usager du système peut être placé dans un groupe.
Cette classification permet l’extraction des données limitées
à un groupe d’utilisateurs. Ceci est particulièrement utile
pour les rapports et la planification.

Gestion de temps
Justification des abscences
Demande de congé, récupération, arrivée tardive, départ
anticipé, etc...

Le système intègre un mécanisme de demande et d’approbation des congés et autres motifs d’absence.

- demande à partir du poste de
travail. Envoie d’un email à la
hierarchie (N+1)

- approbation ou refus de la
demande

- tableau de solde de
demandeur

- vue agenda relative
à la demande

- a ffichage de la demande
dans l'agenda

Demande
envoyée

DinClock
Approbation des congés sur
base du tableau de planning

- inscription en temps réel et
mise à jour des congés restants

en
Le tout l
éé
temps r

Visualisation

des demandes de l’ensemble
d’un groupe (département, service, etc...)

Simulation avant validation définitive.
Permet la vérification du nombre de personnes
qui seront présentes avant approbation définitive.
Validation avec inscription dans les agendas
et calculs des soldes.
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Planification et adaptation
des horaires

Modification des horaires directement dans le tableau de
planification. Simulation du nombres d’heures à prester et du
nombre de personnes présentes.
Validation après contrôle et modification en temps réél des
horaires.
Permutation des horaires entre deux personnes ou deux
périodes.

DinClock
Tableau des présences
Chaque utilisateur autorisé peut consulter la liste des personnes
présentes, en mission, absentes ou ayant terminé leur journée.
Il est également possible de consulter les agendas individuels
afin de connaître la raison d’une absence.
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Un outil de reporting simple
et convivial
Il existe différents types de rapports qui peuvent être personalisés sur base des paramètres du système.

Rapport des
pointages

Rapport de
type planning

DinClock
Rapport d’anomalies
et messages

Solde des congés

Liste des opérateurs

Liste des pointages
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Export des données vers des
systèmes et logiciels de paie
Fin du mois (ou de quinzaine), vous ne devez pas attendre
les cartes de pointage, vous n’avez pas de calculs complexes
à faire, le système DinClock s’en est déjà occupé et vous avez
un fichier prêt à être envoyé à votre secrétariat social ou votre
logiciel de paie.
Un module d’export permet d’extraire des données du système.
Ces données peuvent être des compteurs journaliers ou des
heures de pointage. Elles sont sauvées sous un format de
fichier standard (txt, csv, etc.) pour permettre un traitement
ultérieur par un autre programme. L'export peut être automatisé et périodique ou encore manuel.

Import des données
Un module d’import permet, quant à lui, l’absorption de
différentes données en provenance de logiciels externes
tels que des logiciels de planification, de gestion de congés,
données ERP, etc...
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Une configuration Premium
Pour débuter simplement dans le cadre de fonctionnalités
complètes:
Qu’est ce que Premium?
La configuration Premium est en quelque sorte une configuration prête à l'emploi. Elle intègre un paramétrage
simplifié composé de différents modules à cocher. Tous les
modules ont été créés sur base d'une longue expérience
dans le domaine.

Il reprend la sélection des éléments à calculer:
Système flexible
- Conçu pour correspondre à la réalité de la PME
- S’adapte au fonctionnement de l’entreprise
- Evolue en fonction des besoins de l’entreprise
Gestion du système
- 3 rôles différents
Administrateur
Secrétaire
Chef de services
- Répartition des tâches
Administration
Correction des données
	Acceptation des demandes de congés

Des formulaires de demande de congé
peuvent être créés et utilisés.
Chaque salarié se connectant sur le sytème visualise
son solde d’heures prestées, ses heures flexibles et
son solde de jours de congé.
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Le DinClock Premium permet de
gérer les absences suivantes
- Absence non rémunérée
- Accident de travail (plusieurs types)
- Arrivée tardive et départ anticipé
- Chèque repas
- Congés ancienneté, annuel, annuel année passée, crédit
temps, de maternité, de paternité, don de sang, d’éducation,
extra-légal, familial pour raisons impérieuses, parental, de
repos compensatoire, sans solde, sur jour de fête à récupérer
- Détection d’absence, de pointage unique, de présence anormale, de manque d’heures,
- Congé de circonstance ou petit chômage
- Formation
- Gestion des codes équipes

- Gestion Syndicale
- Heures extraordinaires
- Heures flexibles –Boni
- Heures supplémentaires
- Jour de carence
- Jour de fête
- Jour de sollicitation
- Jour forfaitaire
- Jour neutre
- Maladies (plusieurs types)
- Pause de midi
- Totaux hebdomadaires et mensuels
- Vacances jeunes

Méthodes de calcul
Heures de travail officielles
Chronométrage du temps de présence dans les limites du
temps de prestation théorique, complété avec le temps
justifié officiellement par un congé ou une absence (maladie,
accident de travail, formation…).

Heure de table / Pause de midi
Chronométrage du temps d’absence au court de la plage
horaire «temps de midi» ou décompte automatique de la
pause de midi si l’utilisateur ne sort pas. Possibilité d’obliger
l’utilisateur à prendre un temps de midi via une pénalité.

Heures flexibles
Chronométrage du temps de présence au delà du temps de
prestation théorique et compris dans les tranches horaires
d'heures flexibles.

Chèques repas
Incrémentation du compteur de chèques repas acquis à
chaque jour de présence. Possibilité de définir un temps de
présence minimum pour l'obtention de celui-ci.

Heures supplémentaires
Chronométrage de la présence de l’utilisateur pendant la
tranche horaire «heures supplémentaires».
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Applications pour pointage mobile
DinClock Mobile
Dédicacée aux travailleurs mobiles, l'application DinClock Mobile
permet de pointer à partir d'un Smartphone Androïd.

Les pointages sont envoyés par le réseau mobile ou Wifi. La géolocalisation peut être activée et rendue obligatoire.

SmartClock
Spécialement conçu pour les sociétés de services aux clients.
Quand plusieurs clients sont localisés dans le même bâtiment,
il n'est pas toujours facile de savoir chez quel client la prestation
a été effectuée. C'est pour cette raison que l'application
SmartClock s'appuie sur un identifiant passif et incopiable
(SmartTag ou EasyTag) pour identifier le client.

Le travailleur pourra ainsi scanner l'identifiant du client et ensuite
s'identifier avec son badge personnel. Le pointage remontant
par le réseau mobile ou Wifi vers le serveur DinClock.

SmartTag

Logiciel de base
DCK-050 Licence pour max 10 pointeuses mobiles

DCK-053 Licence pour max 500 pointeuses mobiles

DCK-051 Licence pour max 50 pointeuses mobiles

DCK-054 Licence pour max 1000 pointeuses mobiles

DCK-052 Licence pour max 100 pointeuses mobiles
DCK-055 Licence pour plus de 1000 pointeuses mobiles
En + de la licence DinClock classique
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Matériel et configuration nécessaires
Serveur - Ordinateur
 Configuration minimale : Pentium 2GHz, 4 MRAM, disque dur 210 Go
 Windows, Windows 8, Windows 10, serveur 2008, serveur 2012
Logiciels utilisés
 Serveur Web (Apache Tomcat)
 Serveur de données MSSQL server Express
 Application WEB 32 ou 64 bits
Poste de travail
 Tout ordinateur ayant accès au serveur et équipé d’un browser internet
(Internet Explorer 10, Firefox ou Google Chrome)
 Nombre de stations de travail : illimité (*)
 Nombre de consoles de pointage avec afficheur : illimité (*)
 Licence de poste de pointage informatique : illimité (*)
 Accès au système par badge ou login et mot de passe
(*) en fonction de la capacité du réseau informatique

DinClock
Infrastructure informatique
Poste de travail
Consultation, pointage et
demande de congé

DCK-6057

DCK-021

Réseau informatique
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DCK-6022
Serveur DinClock

SmartClock

- Secrétariat social
- ONSS
- ERP

DinClock Mobile
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Une histoire, depuis 1981

Innovateur, concepteur et fabricant depuis 1981 Dinec
International développe et commercialise également
ses solutions de sécurité, de gestion de temps et de
gestion de bâtiments. Nos équipes travaillent avec l’objectif d’élaborer des systèmes dotés d’une technologie
moderne et efficace. Nos développements préservent
l’intégrité de votre patrimoine immobilier ou industriel
tout en facilitant sa gestion technique et administrative
au quotidien.
La proximité de notre bureau de développement et de
l’unité de production à Braine-l’Alleud en Belgique nous
assure une symbiose parfaite pour le contrôle et la
qualité de nos systèmes.

Notre gamme
Contrôle d’accès par
badges empreintes
ou claviers

Gestion des
visiteurs

Alarme
anti - intrusion

Gestion
technique
de bâtiments

Suivi statistique

Gestion de
parking

Vidéo
surveillance

Gestion de temps
de présence

Gestion
énergétique

Suivi des
rondes

D I N E C I N T E R N AT I O N A L

D I N E C I N T E R N AT I O N A L

Rue de la Gare 30, 1420 Braine-l’Alleud

5 avenue Georges Hannart, 59170 Croix

 +32 (0)2 389 16 40
 +32 (0)2 387 14 02

 contact@dinec.be
 www.dinec.be

FRANCE

 +33 (0) 320 989 256
 info@cgis.fr

 www.cgis.fr
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