TERMINAL IT 8260

badgeuse

tactile pour
®

logiciel ZEUS X
caractéristiques techniques
TEMPS DE PRÉSENCE

TECHNOLOGIES DE LECTURE DE BADGES

Le terminal IT 8260 enregistre les temps
de présence (entrées, sorties) des salariés
et collecte les données en temps réel
grâce à une connexion réseau Ethernet.

>> EM 125 HhZ
>> Mifare, Mifare DESFire
>> Hitag 1
>> Legic, Legic Advant

ALIMENTATION
DEMANDES D’ABSENCES
Faites vos demandes d’absences (congés,
RTT, etc.) avec WorkFlow directement
depuis l’écran tactile du terminal IT 8260.
C’est rapide, simple et pratique !

>> 220V

COMMUNICATION RÉSEAU
>> Ethernet 10/100/1000 MBits (RJ 45)

ÉCRAN TACTILE
SUIVI DE PRODUCTION
La badgeuse IT 8260 permet de gérer
facilement tous les ordres de production
(OP, OF, OR). Le terminal embarque un
port USB pour scanner code-barres.

DEHO SYSTEMS
47-49 rue de l’Estérel
BP 10534 - 94633 Rungis cedex

>> Écran couleur 15’’ TFT 1024 x 768
>> Robuste : verre protecteur de 3 mm

DIMENSIONS
>> Hauteur : 334 mm
>> Largeur : 360 mm
>> Profondeur : 90 mm
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badgeuse IT 8260
UN TERMINAL TACTILE POUR LA GESTION DES TEMPS ET DES ABSENCES
Gestion des temps de travail, demandes d’absences avec WorkFlow, suivi des activités, suivi des temps de production.
Le terminal IT 8260 met à votre disposition toutes ces fonctionnalités au sein d’un terminal tactile couleur de 15’’ TFT.
GESTION DES ENTRées et des sorties
Le personnel enregistre ses temps de présence grâce
à sun imple badgeage lors des entrées et des sorties.
Le + : compatibilité avec la plupart des
technologies de lecture de badges.

GESTION DES ABSENCES AVEC WORFLOW
Offez à vos salariés, la possibilité de faire leurs
demandes d’absences (congés, RTT, missions, etc.)
directement depuis le terminal IT 8260.
Le + : consultation de compteurs de soldes sur
l’écran du terminal

GESTION DES CENTRES DE CoÛTS et GTA
La badgeuse IT 8260 permet une gestion des temps
passés sur activités (GTA) grâce à sa fonction
intégrée de «centre de coûts».
Le + : menu déroulant pour paramètres

un confort d’utilisation inégalé
la badgeuse IT 8260 a reçu le 1er prix du design des red dot Awards 2016

Le terminal IT 8260 est doté d’un grand écran tactile de 15’’ et d’une interface
utilisateur avec de larges boutons et des icônes pour une navigation intuitive.

badgeuse IT 8260
un terminal tactile adapté au suvi de production (option)
GESTION DES ordres de production
Le terminal IT 8260 permet une gestion précise des :
>> ordres de production (OP),
>> ordres de fabrication (OF),
>> ordres de réparation (OR).
>> Menus déroulants pour sélection des activités
>> Affichage des étâts d’ordres
Toutes ces fonctionnalités se réalisent depuis l’écran
tactile du terminal.
Le + : avec le terminal IT 8260 vous gérez le suivi
de production de votre personnel et aussi celui de
vos machines outils !

ECRAN TACTILE AVEC VERRE DE PROTECTION DE 3MM
Le IT 8260 s’adapte parfaitement aux milieux
industriels, L’ecran du terminal est protégé par une
surface en verre de 3mm d’épaisseur.
Le IT 8260 dispose également d’un boitier robuste.
Le + : matériel de fabrication allemande rompu
aux environnements industriels.

ACCESSOIRE OPTIONNEL : DOUCHETTE USB SCANNER CODE-BARRES
LE IT 8260 permet le branchement d’un lecteur périphérique de code-barres

Pratique : simplifiez l’enregistrement de vos commandes, opérations ou activités grâce
à notre scanner USB pour la lecture de code-barres.
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