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La solution complète et pratique 
pour gérer vos effectifs et 
reprendre le contrôle du temps.

Avec une combinaison 
flexible de pointage, de 
planification et de gestion 
des rapports. Place à la 
transparence.
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Le TM—626 est parfait pour les petites et moyennes entreprises comptant jusqu’à 200 employés et peut stocker 
jusqu’à 10 000 pointages. Peu importe si vous travaillez dans l’industrie, l’hospitalité ou le commerce de détail. 
Le TM—626 est adapté à tous les secteurs d’activité. Il constitue la solution idéale pour enregistrer et gérer 
plus efficacement les temps de travail. Cette pointeuse s’intègre parfaitement à chaque environnement de 
travail. La conception intuitive assure un pointage facile avec une sécurité et une commodité supplémentaires. 
Responsabilisez vos employés. Que ce soit avec une empreinte digitale ou le badge RFID standard et le code PIN.

Optez pour la reconnaissance des empreintes digitales pour plus de sécurité et pour faciliter les entrées et 
sorties. Cryptées en toute sécurité dans un code unique conservé dans le disque dur de la pointeuse TM—626. 
Irrécupérable. Irrémédiable. On ne peut pas les perdre. Ou optez pour le badge RFID. Pointage à l’arrivée et au 
départ en quelques secondes. Plug and play garanti avec un guide d’installation facile. Garantie de 3 ans incluse. 
De l’allemand au suédois. Nous offrons une assistance dans 10 langues dans le monde entier. Et ce n’est pas fini. 
Reprenez le contrôle. 

Pointage à l’arrivée. Pointage à la sortie. Aussi simple que ça.

Solution complète Inclut le forfait TimeMoto Cloud Free (jusqu’à 10 utilisateurs)
Lecture des empreintes digitales / RFID / PIN
Pour un maximum de 200 utilisateurs / empreintes digitales (Pointeuse)
Connexion Ethernet et Wi-Fi
Conformité au droit du travail local

Combinez avec le TimeMoto Cloud
Toutes les pointeuses comprennent le forfait gratuit Free et un essai de 30 
jours du forfait Plus. Faites l’expérience de chaque fonctionnalité avant de 
choisir le forfait qui correspond le mieux à vos besoins. 
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TM—626

Marque TimeMoto

Modèle TM—626

Couleur Noir

Article 125-0586

EAN 8717496336095

Spécifications techniques

Contenu du colis

Garantie

Logiciel

TimeMoto Cloud

Accessoires

Lot de 25 badges RFID Lot de 25 porte-clés RFID

Identification utilisateur empreintes digitales, RFID ou code PIN
Interface Ethernet / Wi-Fi / USB
Écran 2.8 pouces TFT couleur
Clavier Touches tactiles
Utilisateurs 200 utilisateurs maximum
Pointages Jusqu’à 10.000 pointages
Langues EN, ES, FR, DE, IT, PT, NL, PL, SK, CZ, HU, SV, DA, FI, ZH
Sécurisé par Cryptage SSL SHA-2 & 256-bit AES
Processeur 1 GHz Dual core
Mémoire 64 Mo RAM / 128 Mo mémoire flash
Alimentation électrique Adaptateur CA / 110-240 V
Dimensions 9,95 x 21,5 x 4,43 cm
Poids 470 g
Certifications / conformités CE, FCC

TimeMoto TM—626
Adaptateur secteur
5 badges RFID
Kit de fixation murale
Carte de garantie
Démarrer

Garantie de 3 ans

Mises à jour logicielles gratuites

Inclut le forfait TimeMoto Cloud gratuit / 
essai de TimeMoto Cloud Plus

TimeMoto RF—100
Article : 125-0603

TimeMoto RF—110
Article : 125-0604

Lecteur RFID USB
TimeMoto RF—150
Article : 125-0605

Lecteur d’empreinte digitale USB
TimeMoto FP—150
Article: 15-0644


