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La puissance, l’évolutivité et la flexibilité de TimeMoto Cloud en font 

la solution de gestion du temps de présence idéale pour toutes les 

entreprises.

TimeMoto Cloud vous permet de gérer toutes vos horaires, vos plannings 

et vos rapports depuis n’importe quel lieu et à tout moment.

 

Vous pouvez accéder à TimeMoto Cloud sur n’importe quel navigateur, 

avec l’appli TimeMoto ou sur les terminaux TimeMoto. Entièrement 

accessible en ligne. Pas besoin d’installer de logiciel ou de s’équiper de 

serveurs.  Plus besoin de payer les mises à jour, TimeMoto cloud reste 

continuellement à jour.  Une solution flexible et économique à tous vos 

besoins en matière de temps et de présence, que vous ayez dix ou dix 

mille employés.

Vous recherchez une mine de fonctionnalités étendues ? Vous les 

trouverez toutes dans TimeMoto Cloud Plus. Exemple des outils dont ce 

système est équipé : Programmation sur 24 heures des postes 

(individuels) ; notifications des arrivées et départs des employés en 

dehors des heures de travail standard ; suivi des congés annuels et 

horaires de travail individuels des employés ; réduction des heures 

supplémentaires grâce à l’équilibrage des plannings ; planification plus 

efficace grâce à notre fonctionnalité spéciale « congés ».

Plus d’utilisateurs ? Pas de problème. TimeMoto propose 2 packs 

d’expansion différents pour personnaliser et développer votre expérience 

TimeMoto.

TM-CLOUD / TM-CLOUD PLUS
1 AN D’ABONNEMENT - 25 UTILISATEURS

- Accédez à vos données depuis n’importe  

 quel lieu

- Fonctionne avec n’importe quel navigateur

- Pointage mobile

- Données de présence en temps réel

- Planification du travail (postes, absences)

- Codes projet individuels

- Exportation vers Excel, PDF, CSV

- Notifications (absence, retard)

- Conforme à la nouvelle règlementation  

 européenne sur la confidentialité (GDPR)

TIMEMOTO CLOUD / CLOUD PLUS
Marque: TimeMoto
Modèle:  Cloud / Cloud Plus
Article: 139-0612 / 139-0613
EAN: 8717496336606 / 8717496336613

Mobile à partir badgeage ne importe quel appareil avec 
un navigateur. Application TimeMoto gratuite disponible

Combinez avec TimeMoto Time Clocks Accédez à vos données depuis n’importe quel 
navigateur et lieu



by Safescan®

© 2018 Safescan®. All rights reserved.www.timemoto.com

TM-838 / 125-0589TM-828 / 125-0588TM-818 / 125-0587TM-626 / 125-0586TM-616 / 125-0585

TIMEMOTO CLOUD 

- Accédez à vos données depuis n’importe quel lieu

- Fonctionne avec n’importe quel navigateur

- Pointage mobile

- Données de présence en temps réel

- Emplois du temps

- Codes projet individuels

- Exportation vers Excel, PDF, CSV

TIMEMOTO CLOUD PLUS 

- Accédez à vos données depuis n’importe quel lieu

- Fonctionne avec n’importe quel navigateur

- Pointage mobile

- Données de présence en temps réel

- Planification du travail (postes, absences)

- Codes projet individuels

- Exportation vers Excel, PDF, CSV

- Notifications (absence, retard)

TIMEMOTO CLOUD / CLOUD PLUS
Marque: TimeMoto
Modèle:  Cloud / Cloud Plus
Article: 139-0612 / 139-0613
EAN: 8717496336606 / 8717496336613

TIMEMOTO TM-25 CLOUD EXPANSION ET TM-100 CLOUD EXPANSION

TM-25 / 139-0614 TM-100 / 139-0615

UTILISER EN COMBINAISON AVEC:


