Solution web

DE GESTION DES POINTAGES
ET DES ABSENCES

Solution web de gestion des pointages et des absences.
Le pilotage de vos équipes et de vos projets en un clic.

POURQUOI OPTER POUR fissa ?
Mobile

La badgeuse Fissa est sans-fil, vous pouvez l’installer où vous souhaitez.

Simple

Badgez pour obtenir une heure d’entrée, badgez pour obtenir une heure
de sortie, Fissa c’est aussi simple que ça !

Rapide

Obtenez votre instance Fissa en moins d’une heure, paramétrez et vous
pouvez commencer à travailler !

Extensible

L’architecture web de Fissa permet grâce aux API’s de remonter
les informations dans tout type d’environnement.

www.fissa.io

QUELLES SONT SES fonctionnalités ?

Gestion des pointages

Contrôle des entrées et des sorties
en temps réel

Gestion des
horaires variables

Paramétrage spécifique
pour chaque utilisateur (planning
individuel)

Gestion des heures
supplémentaires et du
travail de nuit
Compteurs dédiés
avec calcul automatique
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Outil de reporting

Export excel ou PDF
par personne, groupe, métier.

Tableau de contrôle
des pointages
Alerte visuelle concernant
les pointages anormaux.

Gestions des absences

Avec ou sans workflow
(gestion des congés, rtt, maladie …)
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À PROPOS DE LA badgeuse

Spécifications techniques
›› Pointeuse mobile (M2M)

MÉMOIRE

32-Bit ARM-Cortex CPU
›› 128 KB ProgrammFlash
›› 32 KB SRAM
›› 2 MB Data Flash

POINTAGES

Jusqu’à 50 000

UTILISATEURS

Illimités

DIMENSIONS

12,5 x 8,5 x 3 cm

AUTONOMIE

Deux mois sans charge

AFFICHAGE

1 x bouton d’activation
1 x 3 LED

›› Connexion GPRS
›› Identification par carte
›› Centralisation des pointages en temps réel

LE LOGICIEL fissa
✓
✓

Logiciel Saas, pas d'installation nécessaire.
Accès à l'application depuis n'import quel
ordinateur, tablette ou mobile.

✓

Autonomie et facilité de navigation.

✓

Export des données en 1 clic.

✓

Évolutions et mises à jour régulières.
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