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TBS CLOUD
ACCESS + TIME
SCREENSHOT
ALARMSTEUERUNG

TBS CLOUD
ACCESS+TIME
ACCÈS ET ENREGISTREMENT DES HORAIRES
AVEC BIOMÉTRIE
Avec l’offre combinée ACCESS + TIME, TBS propose pour la première fois au
monde une solution cloud, contrôle d‘accès, enregistrement et évaluation du
temps de travail, couplé à une identification sécurisée par biométrie.
Que ce soit l‘administration système dans le navigateur web, l’accès et enregistrement de l‘heure sur l‘appareil fixe ou sur votre Smartphone – c’est la
solution optimale pour chaque application!
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FACILE CONTEMPORAIN
MISE EN SERVICE ET UTILSATION
DES PLUS SIMPLE
Connecter et paramétrer un nouvel appareil à TBS Cloud ne dure que quelques minutes. L’utilisateur est guidé d’une manière intuitive sur l’écran de
l’appareil jusqu’à l’établissement d’une connexion réseau. Dans l’application
web, la configuration se fait à travers quelques étapes.
Pour gérer les temps de présence, il suffit de cliquer sur des fonctions courantes comme ‘début de travail‘ ou ‚pause‘ déjà prédéfinies sur l’écran de
l’appareil. Ensuite la fonction est confirmée par la lecture de l’empreinte digitale de l’utilisateur.
Lorsque vous utilisez l‘application TBS Companion sur le smartphone, l’enregistrement du temps est possible de partout, y compris l’administration
étendues de quelques fonctions comme les vacances, congés maladies ou
corrections.
Les données sont clairement organisées dans le navigateur Web et visible
en cas de besoin par simple clic. Des rapports en .pdf peuvent être générés.

AUTORISATION D’ACCÈS?
MAIS SÉCURISÉE!
DONNÉES ET SÉCURITÉ FONCTIONNELLE AVEC TBS DANS LES MEILLEURES MAINS
Lorsque vous voulez accéder à votre domicile ou votre bureau, la sécurité est
primordiale. C‘est pourquoi nous avons combiné biométrie de haute qualité
avec cryptage de données, sécurisées dans le 2D TERMINAL de TBS.
Cela inclut également le stockage sécurisé et certifié des donnés dans le
CLOUD garantissant une disponibilité permanente.
Même l’implémentation des aspects de sécurité complémentaires sont réalisables. Un système d‘alarme existant devrait être connecté ? Alors le système
d’‘alarme peut simplement être contrôlé via l‘écran de l‘appareil TBS.
Est-ce que vous désirez connecter votre porte d’entrée à l’appareil TBS ? Le
cylindre de porte est parfaitement adapté à presque toutes les portes existantes. Il communique directement avec le 2D Terminal et représente ainsi le
parfait complément.

bsw.swiss

UNE SOLUTION, DE NOMBREUX AVANTAGES
ACCESS			DE 0 CHF/MOIS*
ACCESS+		
DE 19 CHF/MOIS*
ACCESS+TIME DE 49 CHF/MOIS*

Créez ici votre propre solution:

www.bsw.swiss/tbs-cloud/
Nos entreprises partenaires se feront un plaisir de vous faire une offre personnalisée et vous conseiller sur toutes les questions concernant l‘installation et la mise en service.
* Coûts mensuels d‘utilisation du cloud jusqu‘à 50 personnes..
Coûts du matériel et l‘installation non inclus.
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