
POINTEUSE MOBILE TEMPS REEL ET APPLICATION WEB 
DE GESTION DES TEMPS

CONTRÔLE DES TEMPS 
d’intervention en temps réel

GESTION 
de chantiers distants 

CONSULTATION 
par internet

PRÊT à fonctionner

SANS installation

SANS maintenance

Entreprises de nettoyage - Sociétés de maintenance - Associations de service à domicile -
Livraison de journaux - Services postaux - Parking publics - Chronométrage d’épreuves 
sportives - Gestion immobilière - Prestataires.

Vigicom est une marque d'Attendance, Windows est une marque de Microsoft.

VigiCom 5000GT est une pointeuse mobile

sans contact, légère, robuste et étanche qui

transfère à un serveur en temps réel par GPRS

les pointages effectués. Ceux-ci peuvent être

consultés sur internet comme un compte en

ligne.

VigiCom 5000GT lit sans contact (RFID) 

un nombre illimité de badges ou "tags", les enre-

gistre et transmet ces informations à un 

serveur sécurisé.

Une information comprend le numéro du lecteur,

le nom de l'employé, le nom du client, le type et

le lieu de l’’intervention, la date et l'heure. 

Les “tags” sont des puces électroniques étanches

à lecture “sans contact” qui existent en versions

à fixer ou à encastrer (murs, cloisons ...) 

L’application internet VigiCom GDT permet

un traitement complet des temps et l’édition de

nombreux rapports (temps de travail par

employé, temps passé par client, nature des

interventions...). Vous pouvez choisir de recevoir

des alertes par mail telles que les heures d’arri-

vée ou de départ et éventuellement autoriser vos

clients à visualiser ces informations.

VIGICOM 5000GT

VigiCom 5000GT
est idéal pour :

MESURER
les temps d’intervention

CONTRÔLER 
les passages des prestataires

ASSURER
le suivi des chantiers

SUIVRE
le déroulement des missions

FACTURER
les clients au temps passé

La solution économique 
pour les entreprises de propreté.



 

Mémoire

Sauvegarde mémoire

Tête de lecture

Vitesse de lecture

Mode de lecture

Transfert des données

Témoin de lecture

Nature des enregistrements

Matériaux de fabrication

Résistance aux chocs

Etanchéité

Temp. de fonctionnement

Alimentation électrique

Autonomie

Dimensions

Poids

15000 enregistrements permanents

RAM Flash 4 Mb (non alimentée)

sans contact (RFID) jusqu’à 3 cm

100 ms / enregistrement

sans touche, détection automatique continue

temps réel par GPRS (réseau GSM) ou USB

diode électro-luminescente (LED) et vibrations

identifiants (badges, point de contrôles, 
incidents), date, heure, minute

boîtier en alliage polymère PC/ABS renforcé 

100 chutes de 1,5 m de hauteur sur surface
dure, assemblage à absorption de chocs

IP67, totalement étanche eau et poussières

-10 C / +70 C

batterie Lithium-ion rechargeable 3,7 V 2000 mAh

environ 72 heures à 300 lectures/jour 
avant recharge

L x l x p : 103 x 63 x 25 mm

140 grammes

Spécifications techniques du la pointeuse GPRS
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Accessible depuis tout PC ou tablette connecté à internet 
l’application VigiCom GT est multi-employés et multi-clients

Editer, publier, exporter …

les feuilles de pointages des employés et les rapports de temps passé
chez les clients ou sur un chantier ; libérez-vous des contraintes de
préparation de rapports.

En temps réel : consultez, sauvegardez, gérez…

effectuez votre sélection à l’aide des filtres et tris proposés. Cliquez
sur l’icône "Valider" : un seul écran donne accès à une synthèse des
interventions par client et par employé pour la période choisie !

VigiCom® GT vous donne accès à toutes ces fonctionnalités

Gestion des niveaux d’accès, affectation des badges aux employés,
aux clients, aux tâches, affichage en temps réel des interventions,
rapports détaillés des temps par clients, par employés, alertes mail,
exportation vers des tableurs …

APPLICATION WEB 
DE GESTION DES TEMPS,
SIMPLE, FONCTIONNELLE,
PERFORMANTE ET INTUITIVE !

EFFICACITE, PRODUCTIVITE, REACTIVITE, GAIN
DE TEMPS !
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