Logiciel

Application Smartphone
« prime Mobile »
prime Mobile est l’extension mobile du logiciel prime WebSystems, la solution
de gestion du temps et des présences et de contrôle d’accès de primion.
Avec prime Mobile, vos employés peuvent accéder au système depuis
leur smartphone ou leur tablette pour les fonctions les plus courantes de
l’utilisateur final, y compris un certain nombre d’actions de workflow.
prime Mobile est indispensable dans un environnement de travail flexible :
la technologie soutient l’employé dans son travail, que ce soit à la maison,
à l’entreprise ou sur place.

Caractéristiques
❱ Une seule application pour l’enregistrement du temps et le contrôle d’accès.
❱ Réservations en ligne pour les arrivées et les départs,

y compris tous les types de réservations spéciales comme
les voyages d’affaires, les visites chez le médecin, etc.
❱ Réservations SAP en ligne
❱ Aperçu du solde des vacances, du solde de la période et

des comptes de temps total de la période.
❱ Aperçu mensuel des absences
❱ Aperçu hebdomadaire des absences et des plans de journée
❱ Aperçu quotidien du plan de journée, des absences, du solde,

du temps cible, du temps total.
❱ Demande d’absence au manager
❱ Possibilité de joindre une photo à une demande d’absence.
❱ Demande d’une réservation oubliée au manager
❱ Visualiser le statut des demandes en suspens
❱ Ouverture de portes spécifiques qui sont gérées par prime WebAccess.
❱ Changement de mot de passe
❱ Entièrement fonctionnel sur tous les appareils mobiles dotés d’un navigateur.
❱ Mêmes identifiants de connexion que pour prime WebSystems.
❱ Prise en charge de plusieurs langues :

Français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol
❱ Communication cryptée avec prime WebSystems via SSL
❱ Utilisation simple grâce à un design moderne et convivial.

Exigences
prime Mobile est inclus dans prime WebSystems build 163 ou supérieur.
Vous souhaitez que les employés aient accès à prime Mobile non seulement
à partir du Wi-Fi de l’entreprise, mais aussi sur place et à domicile ?
Pour ce faire, votre responsable informatique doit ouvrir une connexion Internet au serveur de prime WebSystems (port TCP 80). Cela peut se faire de
manière sécurisée, par exemple en utilisant la technique du port-forwarding.
Un contrôle de licence est effectué lors de la connexion et les droits d’utilisateur sont enregistrés dans prime WebSystems. Le nombre maximal d’utilisateurs est contrôlé par la licence du logiciel prime WebSystems.

Application Web sans installation
prime Mobile est un site web adapté aux appareils mobiles et fonctionnant sur le même serveur que prime WebSystems.
L’application est donc adaptée à des écrans plus petits, équipés pour le toucher, un clavier virtuel et
des connexions de données mobiles. En d’autres termes, l’employé n’utilise pas une application de l’app store,
mais accède simplement à un site web, généralement appelé application web.
S’il le souhaite, l’utilisateur peut placer un raccourci (icône) vers prime Mobile sur son écran d’accueil,
de sorte que l’expérience utilisateur est totalement identique à celle d’une app «native» classique.
❱ L’application Web ne nécessite donc aucune installation ou mise à jour.
❱ L’application est toujours à jour.
❱ Disponible sur les smartphones et tablettes iOS et Android

Notez qu’un raccourci peut être placé sur n’importe quelle page de l’appli mobile.
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Information de commande
Extension de licence pour prime WebTime, utilisation sur prime Mobile
S200-200.01

pour système ayant une licence jusqu’a 200 employés

S200-200.02

pour système ayant une licence jusqu’a 500 employés

S200-200.03

pour système ayant une licence > 500 employés

prime Mobile – Gestion de temps pour Smartphone
S200-200.04

Licence unique

S200-200.05

Licence pour 25 utilisateurs

S200-200.06

Licence pour 100 utilisateurs
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