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Enregistrement horaire avec interface Flexigar et pointeuse : FlexTime  
 
 

Terminals FlexTime  
 Plusieurs terminaux possible 

 Plusieurs choix de langue (langue dépendante du choix du technicien) 

 Lire les codes barres de l’ordre de réparation afin de relier un document à un employé  

 Badge(s) personnifié(s) par employé 

 Fonctions supplémentaires pour le chef d’atelier, e.a. rayage collectif de tous les ordres de 
réparation ouverts au début de la pause de midi 

 Possibilité d'introduction manuelle des données  

 Paramètres divers, e.a. : 
- Possibilité d’enregistrer plusieurs documents par employé 
- Rayage automatique de l’OR précédent lors de l’enregistrement de l'OR suivant 
- Remise automatique de la pointeuse 
- Clôture automatique de toutes les lignes lors de la fermeture de FlexTime 

 Synchronisation de l'horloge de la pointeuse avec l’horloge atomique (accès internet 
indispensable) 

 

Flexigar 
 Réconciliation manuelle ou automatique des prestations sur un OR (documenter) 

 Résumé des présences des employés 

 Résumé des prestations actuelles sur l’OR 

 Corriger les lignes enregistrées (document et employé) par le responsable 

 Gestion du personnel 

 Nombre illimité des emplois du temps  

 Bulletins et listes mensuels, avec les heures prestées par employé,   
la balance et le cumul 

 Coupure automatique des pauses 

 Clôture du mois avec choix entre transfert du cumul vers le mois suivant ou paiement du 
cumul 

 Diverses listes concernant les employés, rendement et prestations par document 

 Codes boni-mali, qu’on peut créer soi-même sans restriction (aperçu des prestations en 
 perte et/ou profit  

 Consultation des prestations à partir du dossier de la voiture (nombre d'heures et identité de 
l’employé qui les a prestées) 

Outre ses nombreuses capacités, le programme Flexigar permet aussi la gestion des prestations de 
votre personnel. Pour ce faire, deux extensions sont nécessaires dans votre système : l’une en 

hardware et l’autre en software. L’équipement hardware consiste en outils d’enregistrement 
électroniques des données relatives aux temps de travail. L’extension software a été développée par 

Dynamic Software en module qui permet à Flexigar2000 de traiter ces données. Vous trouverez,  

ci-dessous, les informations relatives à ces deux modules. 
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HARDWARE 

 

Le hardware doit être choisi en fonction de vos exigences : un module à connecter sur un de vos 
ordinateurs qui est raccordé au réseau. Vous devez donc acquérir un ou plusieurs modules de 

pointage qui permettra la gestion horaire liée aux ordres de travail ainsi qu’à diverses analyses. Nous 
avons choisi le système de chez "Captor" à cause de sa grande présence sur le marché.  

 
Omni – Cadet, Captor proximity Ethernet 

 Dark gray ABS housing with integrated RFI schielding 

  LCD 4*16 with LED backligthing 
 3 LED’s  (yellow,green,red) 

 Interface for 1 built-in reader 
 Interface for barcode wand, slotreader or scanner 

 Reads code 39 and code 2 out of 5 interleaved 

 Acoustic beeper 
 Numeric keyboard with 8 function keys 

 1 opto-isolated input 
 2 relay outputs 

 Capnet interface 
 Firmware for on-line data collection 

 Supplied with 5 m, cable with DIN Plug 

 Power requirements 12-24 V.DC 
 Au prix de  1.003 € 

 
CCD Scanner Gun Heron G130 CABLE ENDS 

 Scanner à main pour l’enregistrement des ordres de travail 

 Au prix de  310 € 
 

Card proximity badge with magnetic stripe (une carte par ouvrier) 
 Carte pour l’enregistrement dans la pointeuse 

 Au prix de 6 € 

 
 

Garantie 
Tous les produits sont couverts par une garantie d’un an, en CARRY IN. Main d’œuvre et pièces sont 

couvertes par cette garantie. Les frais d’expédition sont à charge de l’utilisateur. 
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SOFTWARE 
 

FlexTime, le module d’extension de Flexigar. A installer après acquisition et installation du hardware 

correspondant. 
 

Au prix de  1.500 € 
 
 
Caractéristiques : 

 

- Pointeuse  
o Enregistrement de l’heure d’arrivée et de départ des ouvriers 

o Enregistrement, pour tous documents, de l’heure du début et de fin de travail 
- Gestion horaire 

o Gestion des temps standard en comparaison des temps réels 

o Affectation des temps enregistrés par le chef d’atelier (malade, oublié de pointer,…) 
- Gestion générale 

o Par ouvrier, temps enregistrés et temps facturés 
o Rendement par ouvrier 

o Statistiques et calcul des heures 
- Historique 

o Consultation dans l’historique pour savoir qui a travaillé sur quel ordre de travail 

 
Contrat d’entretien logiciel FlexTime par mois 67,65 € 

 
 

Formation sur place / par jour 300 € 

 
 

 
Prix excl. TVA 21 % 
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Récapitulatif d'une installation FlexTime (excl. 21 % TVA) 
 
 
 

I. HARDWARE 

Omni cadet Captor Proximity Ethernet 1.003,00 € 
CCD Scanner Gun Heron Cable ends G130 310,00 € 

10 Badges 60,00 € 

Support mural pour scanner DLC6090 52,00 € 

Câblage 100,00 € 

 
Total hardware 1.525,00 € 
 

II. INSTALLATION 
 

Frais d’installation et câblage hardware 250,00 € 
 

III. LOGICIEL 
 

Logiciel FlexTime 1.500,00 € 
 

IV. FORMATION 
 

Formation FlexTime sur place/jour 300,00 € 
 

V. CONTRAT D’ENTRETIEN 
 

Contrat d’entretien logiciel FlexTime/prix par mois 67,65 € 
 
 

 
Les prix mentionnés ci-dessus, ne comprennent pas la TVA 21% et restent valables 3 mois. 

Payement comptant à la livraison. 
 
 

 

Vous pouvez transférer le manuel du module FlexTime sous ‘Zone clientèle/Manuels&FAQ/Autres’. 

 


