
 

 Le Terminal Virtuel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la pointe de la technologie 
 

Optionnel: Lien avec le logiciel de 
gestion de temps ASTROW 

La gestion de temps 
de présences et 
d’absences par PC 

 
Le Terminal Virtuel est 
l’évolution d’une pointeuse 
traditionnelle vers un système 
piloté par ordinateur gérant non 
seulement le temps des 
présences mais aussi celui des 
absences. 
Le Terminal Virtuel est à la fois 
agréable d’emploi et très 
performant. Il ne nécessite 
aucune formation spéciale. En 
effet, au travers de votre réseau 
local ou votre accès à Internet, 
vous pouvez aisément accéder à 
ce système virtuel 

L’administrateur du Terminal 
Virtuel peut créer un nom 
d’utilisateur et un mot de passe 
pour chaque utilisateur individuel 
et définir ses droits d’accès 
personnels. 
Chaque employé avec les droits 
d’utilisation nécessaires, définis 
dans Astrow Plus et le Terminal 
Virtuel, peut maintenant ouvrir une 
session avec son nom d’utilisateur 
et mot de passe personnels. 
Dépendant de ses droits 
d’utilisation personnels, un 
employé peut faire des pointages 
(pour lui-même et pour d’autres 
utilisateurs), regarder ses 
résultats et modifier son mot de 
passe personnel. 

Depuis plus de quatorze ans l’heure-union  
propose des produits et des systèmes les 
plus adaptés au besoins des utilisateurs. 
 
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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Votre interlocuteur : 
 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

Mais aussi : 

Consultez nous 

3, rue Clément Ader 

31860 Labarthe sur Lèze 
Tél.: 09 61 34 22 58 

E-mail : info@lheure-union.com 

Mot de passe et réglage utilisateur 
 
Chaque utilisateur avec les droits d’accès nécessaires 
peut modifier son mot de passe et réglage utilisateur 
personnels. Ce réglage utilisateur se rapporte à la 
langue dans laquelle le Terminal Virtuel est ouvert avec 
le mot de passe de cet utilisateur. 

Résultats 
 
L’avantage du Terminal Virtuel est la facilité de 
directement pouvoir consulter des données d’Astrow 
Plus. Vous disposez de 4 lignes d’affichage, comme sur 
un terminal traditionnel. Le Terminal Virtuel peut alors 
très bien être l’extension d’un système existant, c’est-àdire 
comme un terminal traditionnel. 

Message du jour 
 
Si un message a été introduit par l’Administrateur, 
chaque utilisateur verra immédiatement le message du 
jour dans sa propre langue quand il ouvre la session. 

Carte de pointage 
 
Cette option permet aux utilisateurs de faire des 
pointages pour d’autres utilisateurs/groupes 
d’utilisateurs. Les employés, périodes, options, etc 
disponibles dans la carte de pointage de chaque 
utilisateur peuvent être réglés par l’Administrateur. 

Faire des pointages 
 
Chaque utilisateur avec les droits d’accès nécessaires 
peut faire des pointages par le Terminal Virtuel, 
éventuellement en combinaison avec un code MC ou 
centre de coûts. 
Pour récupérer le temps qui est perdu en comparaison 
des pointages faits sur un terminal situé à l’entrée/la 
sortie du bâtiment, il est aussi possible d’appliquer des 
corrections temps grâce à chaque type de pointage 
(premier, entrée, sortie, dernier). 

Matériel informatique minimal 

 Pentium III 500 Mhz PC avec 128 MB RAM. 

 Microsoft Internet Explorer 5.5. 

 Etre connecté sur le réseau interne avec le droit d’accès à  

l’Internet Information Server. 

 Serveur: Operating system WIN NT4 SP6,  

WIN 2000 Serveur ou WIN 2003 Serveur (Pentium 4!). 

 Station de travail: Sous WIN 95, WIN 98, WIN NT4SP6, 

WIN 2000, WIN XP ou WIN SEVEN. 
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