tb 160
Terminal Biométrique de Présence

Le Terminal de Présence Biométrique et sans Connexion avec le PC.
Une simple clé USB permet de rapatrier
les données pour être traitées par le logiciel fourni.
La solution idéale pour les installations multi sites.
Sans entretien – Sans Maintenance
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Spécifications Techniques :
Utilisateurs : 2200
Capacité enregistrement : 80000 pointages
USB Flash Disk (Drive Virtuel) : 128M supporte USB 2.0 fourni
Communication : TCP/IP – USB (mini) fourni
Clavier : 16 touches rétro éclairées
Affichage : LCD 128 x 64 mm
Led de fonction : rouge et verte
Aide vocale au fonctionnement
Changement d’heure ETE/HIVER
Sonnerie Interne programmable
Temps de lecture inférieur à 2 secondes
Langue : Français et Anglais pour l’affichage du display
Alimentation : 220 Volts AC/ 5Volts DC par bloc secteur fourni
Fonctionnement : 0° - 45°C
Humidité : 20- 80% sans condensation
Dimensions : 190 x 136 x 36 mm
Poids : 450 g environ

Logiciel Fourni : Time Lite
 C’est une application informatique qui permet de contrôler toutes les entrées / sorties de
façon très simple, en totalisant le temps de travail de chaque employé en fonction des
périodes sélectionnées.
Il inclut une section de contrôle d’accès, à l’intérieur de laquelle il est possible de définir les
différents jours et heures d’accès pour chaque employé. L’information générée peut être
imprimée et exportée vers les formats les plus usuels ( Excel,Word,PDF,etc...)
 Il fonctionne avec MS Access, MySQL. Permet multi entreprise et multi usager.
 Incidents : Il permet de définir des descriptions d’incidents à niveau informatif et également
s’il s’agit d’un incident de présence ou d’accès.
 Pointages : Avec ou sans incident. Il sépare les pointages d’accès des pointages de
présence par incident ou terminal.
 Listings : Il permet d’ajouter des listings personnalisés. Il exporte vers Excel, Word, PDF,
HTML, et texte ASCII.
 Terminaux : Il permet de copier, restaurer et importer les données d’usagers stockées dans
les terminaux. Il importe les fichiers depuis l’USB.
 Langues : Anglais, espagnol, français, allemand, portugais, italien...
La fourniture comprend :

Le terminal TB 160 Biométrique - Bloc alimentation secteur
Un câble mini/USB – Logiciel Time Lite – Fixation murale avec visserie.
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