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adaptée à vos besoins
Pour vos temps de présence,  
planification, activité et production



La gestion du temps adaptée à vos besoins

vysualtime c’est :

les interfaces :

 · Une solution moderne et évolutive
 · Une infrastructure légère et multi-plateformes
 · Une compatibilité avec un vaste choix de périphériques
 · Un accès simple par navigateur web
 · Une vue rapide sur les erreurs de timbrage
 · Un flux de gestion des demandes d’absences      
 · Calendriers avec planification
 · Facilités de déploiement et multi-site

Timbreuse tactile vTouch, App vQuick pour smartphone et tablette.
 · Lecteur de badges
 · Accès aux données individuelles paramétrable 
 · Affichage de messages individuels ou d’informations générales
 · Accès à la feuille de timbrage, calendrier,  

 solde des heures et vacances…
 · Possibilité d’activer la géolocalisation  

 (en fonction du matériel)
 · Verrouillage et déverrouillage de portes  

 (accès via Salto nécessaire)
 · Utilisation de vos propres appareils pour l’app vQuick   

 (smartphones, tablettes etc)

vysualtime est un outil de gestion du temps efficace, simple 
d’utilisation et aux nombreuses fonctionnalités. Il s’adapte 
facilement à tous types et tailles d’entreprises.



les fonctionnalités en détail :
Timbrage d’activité
 · Timbrage en début et en fin d’activité
 · Possibilité d’établir de nombreux rapports
 · Codes d’activité définis par l’employeur

 

Différentes vues en temps réel, par exemple:
 · Codes de temps utilisés
 · Présence des employés
 · Heures supplémentaires cumulées et moyennes
 · Pyramide des âges, répartition homme/femme

Différentes versions disponibles
 · En achat ou en location
 · Installation sur site (OnPremise) ou hébergée  

 (Hosted) et Cloud 

Vacances :
54.0 %

Maladie : 9.6 %

Congé sur H.S. :
20.2 %

Formation : 16.2 %
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Interface utilisable avec de nombreux logiciels 
tiers et disposant de nombreuses fonctionnalités 
d’importation et d’exportation, telles que :
 · Les données du contrôle d’accès, des employés,  

 salaire horaire
 · Des informations sur la production  

 (OF, documents, alarmes)
 · Fichiers csv ou sql 

 · Maintenance proactive à distance
 · Surveillance logiciel et matériel par monitoring
 · Mise à jour régulière et automatique incluse
 · Sauvegarde journalière



Virtual Computer SA, créée en 1996, est une entreprise 
expérimentée, dynamique, dotée d’une excellente connaissance des 
technologies informatiques qui répond parfaitement à une clientèle 
professionnelle des plus exigeantes. 
Par l’acquisition d’Horux en 2012, Virtual Computer SA investit dans 
une solution novatrice de la gestion du temps et des accès et crée 
vysual. Nous gagnons ainsi à ce jour une expérience de plus de  
20 ans et d’excellentes références.
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Nous sommes intégrateur SALTO et partenaire du groupe Hasler. 
Pour le contrôle d’accès à vos locaux, nous avons développé le module « vysualaccess ».


