
Exemple de configuration du système 

… notre HARDWARE 

Exigences du système 

 
AMANO conseille les spécifications PC  
suivantes: 
 

 Minimum Pentium II 350Mhz processeur 

 Minimum Astrow serveur: Win NT/2000/
XP 128MB RAM 

 Minimum station de travail: Win 95/98/
ME 64MB RAM 

 1 port parallèle ou 1 port USB pour   
dongle 

 Lecteur CD-ROM  

 Ecran de minimum 15"  

 Résolution d'écran minimum de 800x600 
pixels 

 

Optionnel 

… l'interface idéal entre le software & le hardware: 
        
  Module contrôle d'accès pour Astrow Plus (GS-Door) 

 
 

… gestion des absences et présences par PC: 
 
  Pointages par l'Internet (Terminal virtuel)  

Changement possible sans avis préalable / Windows est une marque déposée de Microsoft                                                                                                              CAT B 103330 

Pour informations supplémentaires, contactez-nous: 

Votre Interlocuteur : 

  Astrow PlusAstrow Plus 
 

 

 

 

 

 

 

LE SOFTWARE DE GESTION DE 

TEMPS, DE PRÉSENCE & DES 

CENTRES DE COÛTS 

A 
strow Plus donne une nouvelle dimension à l'enregistrement 

de temps.  En plus d'un système d'enregistrement de temps 

complètement équipé, Astrow Plus sous Windows vous offre 

la possibilité de contrôler la présence de vos employés et de 

gérer les centres de coûts.  A vous maintenant de découvrir comment 

Astrow Plus peut vous procurer un système complètement modulable et 

intégrable: 

 

 Système de commande sous Windows (convient pour Windows 95, 98, 

ME, 2000 et NT4). 

 Gestion d’un maximum de 1500 employés. 

 Planning des vacances et calendrier des absences complet. 

 Possibilités multi-utilisateurs / multi-tâches. 

 Informations détaillées du personnel (incl. 20 champs programmables). 

 Possibilité de rapports par utilisateur, avec leur affichage sur l'écran. 

 Horaires flexibles, fixes et schémas de travail flottants. 

 Optionnel: pointages par un terminal virtuel. 

Gestion de temps qui répond aux  
             exigences de tous vos employés 

Depuis plus de quatorze ans nous  
proposons des produits et des systèmes 
les plus adaptés au besoins des utilisa-
teurs. 
 
L’HEURE-UNION est continuellement à 
la recherche de nouveaux produits pour 
répondre à vos besoins de : 
 

 Gestion des temps de présence 

 Gestion des temps d’activité 

 Contrôle d’accès 

 Horlogerie industrielle 

 Contrôle de rondes 
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    Gérez votre TEMPS avec ... 

L 
'utilisation d'Astrow Plus demande   

seulement quelque notion de Windows. 

 

La simplicité visuelle et la convivialité 

des applications Windows® font partie de 

l'environnement quotidien de toute entreprise.  A 

côté de cette connaissance de base Astrow Plus 

ne demande aucune autre connaissance 

supplémentaire. 

 

Schémas de travail 

 

Il est aisé de définir des schémas de travail avec 

Astrow Plus.  Vous décidez quand vos employés 

doivent être présents, quand ils doivent prendre 

une pause et quelles mesures vous désirez 

prendre quand ils arrivent trop tard et quand ils 

font des heures supplémentaires.  Astrow Plus 

s'occupe du reste.  Astrow Plus gère plus de 400 

horaires journaliers et schémas de travail.    

Toutes les équipes sont définissables par utilisa-

teur et affichent les schémas de travail existants, 

y compris les temps flottants, les horaires fixes, 

les horaires en équipe et bien plus.  Astrow Plus 

peut même être lié à des sécrétariats sociaux ou 

à des systèmes existants pour bordereaux de 

salaires. 

Base de données personnelle 

 

La base de données personnelle d'Astrow Plus 

contient toutes les informations importantes 

concernant votre personnel comme le nom, le 

numéro du badge, le service et la description de 

la fonction.  En plus, vous disposez de 20 

champs libres pour introduire des informations 

au choix comme les rapports de formation ou les 

niveaux de compétence. 

 

        … notre SOFTWARE 

Centres de coûts 

 

Astrow Plus vous donne un aperçu complet de 

l'utilisation de temps de vos employés.  A l'aide 

des centres de coûts vous pouvez enregistrer le 

temps que chaque employé met à un certain  

service et à quelle heure de la journée.   

Sécurité 

 

Astrow Plus est un système pour plusieurs     

utilisateurs qui traite l'information confidentielle 

comme les détails de salaires et les données du 

personnel.  C'est pourquoi la sécurité du       

système et l'accès contrôlé aux données      

personnelles sont extrêmement importants.    

Astrow Plus dispose d'une distribution étendue 

de mots de passe, qui à son tour dicte aux     

utilisateurs ce qu'ils peuvent consulter et effec-

tuer par le système.  Comme sécurité supplé-

mentaire il existe un aperçu du contrôle étendu 

pour chaque transaction. 

Rapports 

 

Etablir des rapports de gestion détaillés est très 

simple avec Astrow Plus.  Le générateur de   

rapports vous permet de concevoir vos rapports 

personalisés.  Ainsi, vous pouvez regarder les 

informations comme arrivées tardives et heures 

supplémentaires pour une base journalière,  

hebdomadaire et périodique.  Pour des résultats  

immédiats, tous les rapports peuvent être impri-

més , visualisés à l'écran ou même exportés 

vers d'autres logiciels. 

Terminaux 

 

Astrow Plus est compatible avec les terminaux 

de la gamme GS-GT.  Le fonctionnement de ces 

terminaux est basé sur le principe "master/slave" 

qui est aussi bien économique que flexible et qui 

vous offre la possibilité d'établir le nombre de 

terminaux désiré.  Les terminaux sont très     

maniables pour les employés.  A l'aide d'une 

carte magnétique, un touch button ou une carte 

de proximité, vos employés peuvent pointer   

chaque fois qu'ils entrent ou sortent du bâtiment.           

En plus, le terminal peut visualiser un message 

personnalisé pour chaque employé lors du   

pointage. 

 

 

 


