
Le terminal Kronos InTouch® pour Efficient offre un niveau de fonctionnalité 
hors pair qui modifie profondément la façon d’aborder la gestion de 
vos effectifs. Ce terminal tactile est conçu pour répondre à vos besoins 
aujourd’hui.

Nous nous sommes appuyés sur les concepts les plus intuitifs développés 
pour la technologie offerte au grand public afin d’élaborer un terminal 
ergonomique. Nous savons tous que lorsqu’il s’agit de productivité, tout 
ralentissement est du temps perdu. L’automatisation est la clé du succès. 
Une fausse idée reçue voudrait qu’automatiser rime avec complexité et que 
ce processus soit long et coûteux. En réalité, l’automatisation des processus 
offre la simplicité, la réduction des coûts et une réelle valeur ajoutée 
à l’entreprise. Avec InTouch, les bases du libre-service à destination des 
salariés ont été simplifiées, depuis le pointage rapide grâce au scan d’un 
badge jusqu’à la sélection de la langue de votre choix. 

L’exactitude des entrées est immédiatement vérifiée. La simplicité d’InTouch 
permet une utilisation intuitive du terminal, ce qui se traduit par une 
adoption plus rapide de la part des salariés, moins de temps perdu et une 
productivité renforcée.

Une expérience utilisateur simple, intuitive, sans égale, qui offre un niveau 
de fonctionnalité sans précédent pour une adoption plus rapide et une 
productivité améliorée.

InTouch pour Efficient est un outil incontournable pour vous assurer du 
respect des réglementations en termes de temps de travail dans l’entreprise 
et ainsi minimiser les risques de non-conformité.

Intégration facile et transparente
Le terminal Kronos InTouch s’intègre en toute transparence à votre solution de gestion des effectifs, ce qui permet aux salariés de 
vérifier en toute simplicité leurs soldes de congés ou d’effectuer une demande d’absence. Les responsables consacrent moins de 
temps aux tâches administratives et peuvent se concentrer sur l’essentiel, leur activité. Cette intégration vous permet également 
de prendre les meilleures décisions sur la base d’informations précises fournies en temps réel qui renforceront l’efficacité de votre 
entreprise. Vous êtes prêt. Atteignez vos objectifs, grâce à un terminal innovant, conçu pour le monde du travail d’aujourd’hui.

Conçu pour le Cloud
InTouch pour Efficient est conçu pour l’environnement informatique d’aujourd’hui. Le terminal fonctionne via Internet et à travers 
un pare-feu, tout en protégeant vos données grâce au chiffrement SSL. Donc, même si vous passez par le nuage pour atteindre vos 
objectifs, nous serons là pour vous aider ! Les applications dématérialisées nécessitent des appareils sécurisés auxquels il doit être 
possible d’accéder à tout moment et n’importe où. La surveillance et le contrôle à distance sont une des fonctionnalités les plus 
puissantes et uniques dont dispose InTouch.

DATASHEET

KRONOS INTOUCH 
POUR EFFICIENT 

Kronos InTouch | FICHE PRODUIT

 > FONCTIONS SUPPORTÉES 

• Pointage entrée/sortie
• Visualisation des pointages effectués
• Demandes d’absences
• Touche de fonction absences
• Visualisation des soldes et compteurs
• Suivi d’activités
• Gestion des sonneries

 >  PRÉ-REQUIS 

Version minimum :  
Kronos Efficient 5.2.2 

Version minimum SQL :  
SQL server 2008 (SQL 2005 non supporté)

MSMQ : Microsoft Message Queuing 
(Composant standard Microsoft à installer 
sur le serveur)

Intuitif. Intégré. Kronos InTouch pour Efficient



Polyvalent et modulable
Le terminal InTouch est conçu comme un outil polyvalent. La 
plateforme ouverte et sécurisée de notre terminal vous permet 
de diffuser un contenu personnalisé directement sur l’appareil 
quand vous le souhaitez. Utilisez le navigateur intégré au 
terminal pour accéder aux informations directement depuis vos 
systèmes internes. Découvrez de quoi un terminal polyvalent 
est capable ! 

Nous savons que, dans certains métiers, les salariés peuvent 
être amenés à travailler dans des conditions très difficiles, 
voire inhospitalières. Nous nous sommes appuyés sur ce 
que nous avons appris auprès de nos clients pour élaborer le 
système InTouch afin qu’il soit à toute épreuve. Notre équipe 
de conception s’est surpassée pour utiliser une technologie 
éprouvée et durable. InTouch ne craint pas de se confronter à 
des situations extrêmes. Il accueillera avec sérénité tout ce que 
lui feront subir les salariés. Rassurez-vous, nous avons élaboré 
le système InTouch afin qu’il réponde à vos attentes pour de 
longues années.

Kronos Efficient
Kronos aide les entreprises de tous secteurs d’activités à gérer 
leur ressource la plus précieuse, la plus onéreuse et la plus 
indispensable : leur personnel. Comment ? En leur offrant les 
outils et services dont elles ont besoin pour les aider à contrôler 
les coûts du travail, à limiter le risque de non-conformité et à 
améliorer leur productivité.

Kronos Efficient est une solution conçue pour fournir visibilité 
et contrôle en temps réel sur les temps de travail et leur 
coût, et pour limiter les risques en matière de respect des 
réglementations.

 
Caractéristiques techniques

INTERFACE UTILISATEUR

• Ecran tactile 7 pouces
• Témoin Led multicolore
• Interface personnalisable

TECHNOLOGIE LECTEURS

• EM4102
• HID Prox et Iclass, MIFARE
• Code à barre, magnétique

COMMUNICATION

• Ethernet Auto détection 10\100 MBps
• Adresse IP fixe ou DHCP
• Sécurisation des données – Support SSL
• IPV4 et IPV6 (connecté)

MÉMOIRE

• Carte Micro SD

ALIMENTATION

• Alimentation Interne ou externe
• Alimentation via Ethernet – 100m maximum

DIMENSIONS ET ENVIRONNEMENT

• L 27,3 cm x H 15,24 cm x P 10,16 cm
• L 27,3 cm x H 15,24 cm x P 5,08 cm  

(version mince, alimentation externe)
• Poids : 2,27 kgs

OPTIONS

WIFI 802,11 b/g/n compatible tous réseaux wifi –  
module complémentaire
• Batteries de secours
• Lecteur de proximité externe
• Relais universel

Pour en savoir plus, consultez notre site : 
www.kronosglobal.fr
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