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wo-TELEPOINTAGE
La seule pointeuse intelligente
connectée et complète

Gain de temps, de productivité
Simplification de la gestion administrative
Innovations technologiques
Qualité, Amélioration satisfaction client
Interconnexion Inspecteur Salarié Client
Contrôle d’activité
Traçabilité
Alertes temps réel
Réactivité
Sécurisation salariés isolés

a partir de

49 € HT
PAR Mois

ACE SOFTWARE
1 place Joseph Bermond
Ophira 1
06560 Sophia Antipolis

Tel : 04.93.64.44.63
Mail : comm@acesoftware.fr

www.acesoftware.fr

mo

wo-TELEPOINTAGE
Pointage avec signature éléctronique ,
Gestion de Planning en temps réel
Gestion des disponibilités et des équipes et des tournées
Fiches de Postes et Feuille de pointage dématérialisée
Gestion des Temps de pause et temps de trajet
Alerte sur non-conformité
Infos en retour de contrôle chantier,
réclamations clients,
Préconisations inspecteur
Géolocalisation de chantiers
Optimisation de tournées

Demandes de produits / Inventaire matériel
Liaison portail salarié ,autres demandes et infos RH salariés
Application complète smartphone professionnel, simplifiée, Web
Technologie QRCode, NFC, Photos, Géolocalisation
Sécurisation des salariés isolés, bouton SOS,
Alerte sur non pointage en sortie de site isolé
Communication Téléphone, Mail, SMS, 5G, Wifi
Applications locales, Web,
Mode autonome, hors connexion,
synchronisation différée
Base de données unique,
partageable entre tous les interlocuteurs,
(salarié, inspecteur, client, administratif)

Vous restez maître de vos données !
www.acesoftware.fr
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wo-TELEPOINTAGE
Pointage avec signature éléctronique ,Gestion de Planning en temps réel
Gestion des disponibilités et des équipes et des tournées ,Fiches de Postes et Feuille de
pointage dématérialisée .Gestion des Temps de pause et temps de trajet
Alerte sur non-conformité ,Infos en retour de contrôle chantier, réclamations clients,
Préconisations inspecteur ,Géolocalisation de chantiers
Optimisation de tournées

Demandes de produits / Inventaire matériel ,Liaison portail salarié ,
autres demandes et infos RH salariés
Application complète smartphone professionnel, simplifiée, Web .
Technologie QRCode, NFC, Photos, Géolocalisation, Sécurisation des salariés isolés,
bouton SOS, Alerte sur non pointage en sortie de site isolé
Communication Téléphone, Mail, SMS, 5G, Wifi .Applications locales, Web,
Mode autonome, hors connexion, synchronisation différée Base de données unique,
partageable entre tous les interlocuteurs,
(salarié, inspecteur, client, administratif)

Vous restez maître de vos données !
www.acesoftware.fr
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