
  Cliquez sur l'anim at ion pour retourner à l'accueil 

  Ce pet it  lecteur de carte m agnét ique se connecte 
et  s'alim ente directem ent  sur le port  RS232 de 
vot re ordinateur.  Un pet it  program m e, lancé 
autom at iquem ent  au dém arrage, s'exécute en 
tâche de fond et  le gère en perm anence. Vot re 
ordinateur cont inue de serv ir  à son usage 
habituel.  

  W CR (développé par Vedex) :  ce logiciel ergonom ique et  sim ple d'approche est  dest iné 
aux entreprises dont  le besoin est  plus or ienté cont rôle. WCR est  ut ilisé pr incipalem ent  à 
part ir  de 2 boutons:  

λ CORRI GER:  visualisat ion à part ir  de f ilt res ( les absents, les présents, les 
pointages im pairs, etc ... )  et  correct ion ou ajout  m anuel  

λ I MPRI MER:  im pression sous de m ult iples form ats (date à date, sem aine à 
sem aine, heures /  m inutes ou heures /  cent ièm es, t r i)   

  Vous pouvez télécharger le m ode d'em ploi au form at  Word 97 (at tent ion ce ficher est  
zippé .ZI P)  dans l'espace téléchargem ent .   
 
  Note: Tous les logiciels Vedex possèdent  un systèm e de double ou t r iple lignes 
journalières perm et tant  l'enregist rem ent  non m ofifié ou m odifiable des pointages 
or iginels sur la 1e ligne. L'heure d'un pointage est  ainsi toujours prouvée m êm e après 
une correct ion m anuelle.  Les lignes suivantes perm et tent  la saisie m anuelle.  
 

 
 

  CORRI GER ( 1 ) :  La liste des pointages perm et  une recherche et  une correct ion facile 
des pointages. Un sim ple clic sur l'un des filt res provoque l'affichage de:  
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λ tous ( toutes les journées)   
λ présence (au m oins un pointage dans la j ournée)   
λ absence (aucun pointage)   
λ pairs et  égal au prévu (nom bre de pointages pairs et  égal au nom bre théor ique de 

pointages renseigné dans la fiche personnelle)   
λ pairs et  différent  du prévu (nom bre de pointages pairs et  différent  du nom bre 

théor ique de pointages renseigné dans la fiche personnelle)   
λ im pairs (nom bre im pair  de pointages)   

La période de visualisat ion est  réglable (à part ir  de 1 journée) . Les bornes sur em ployé 
début  et  em ployé fin sont  égalem ent  posit ionnables.  
 

 
  CORRI GER ( 2 ) :  l'écran de correct ion présente 3 lignes par j our. La ligne bleue 
représente les pointages réellem ent  effectués par l'em ployé, cet te ligne n'est  pas 
m odifiable par l'ut ilsateur.  La ligne verte représente les pointages t ransform és par le 
program m e d'après les param ètres d'arrondissem ent  de l'em ployé, cet te ligne n'est  pas 
m odifiable par l'ut ilsateur. La dernière ligne est  par défaut  ident ique à la 2e ligne. Sur 
cet te ligne, vous pouvez effectuer toutes vos correct ions ou ajouts d'heures. Cet te ligne 
est  rem plie par le program m e tant  que vous n'y effectuez pas de m odificat ion. Le 
program m e ne la m odifie plus dès vot re prem ière m odificat ion. Gest ion de 14 
ent rées/ sort ies par jour.  La couleur des cases ent rée est  différente de celle des cases 
sort ie.   
Vous gérez cet  écran sans la souris:  

λ les touches FLECHE, ENTREE ou TAB = >  changem ent  de ligne ou case  
λ Les touches PAGE HAUTE et  PAGE BASSE = >  changem ent  d'em ployé  
λ Les touches CTRL +  PAGE HAUTE et  CTRL +  PAGE BASSE = >  changem ent  de 

sem aine  
λ La touche F2 = >  sauver  

La saisie est  raccourcie ( tapez 10 qui sera aff iché en 10.00, tapez 1 qui sera affiché en 
1.00, tapez .1 qui sera affiché en 0.10, tapez .01 qui sera affiché en 0.01) . La valeur est  
préselect ionnée pour le rem placem ent  dès que le curseur arr ive dans la case.  
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  I MPRI MER:  Ceci est  la dernière étape. Tout  aussi facile que les écrans pécédents:  il 
suffit  de sélect ionner un form at  d'édit ion, de définir  les dates début  et  fin de l'édit ion, 
l'ordre de t r i de l'édit ion (par nom , par num éro ou par m at r icule) , l'em ployé début  et  
l'em ployé fin,  l'im pression des heures au form at  heures et  m inutes ou heures et  
cent ièm es. Cliquez ensuite sur I MPRESSI ON:  vot re édit ion est  visualisable à l'écran 
(m ode zoom  possible) , vous pouvez ensuite l'im prim er ou l'annuler.  
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  En 3 sim ples étapes, l'ut ilisat ion de Wcr a été dém ont rée. Tout  est  conçu dans Wcr 
pour vous faciliter l'ut ilisat ion:  

λ le som m aire (param étrable à droite ou à gauche)  présentant  toujours les choix 
possibles adaptés à l'écran (pas de m enu gigantesque à balayer)   

λ l'em ploi de couleur pour différencier (exem ple:  le filt re act if dans la liste des 
pointages est  vert ,  les aut res sont  rouges)   

λ la saisie des dates ou des sem aines en cliquant  directem ent  dans un calendrier 
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( inut ile de tapez 8 chiffres et  2 séparateurs)   
λ la saisie et  la navigat ion rapides en correct ion de pointages ( la m ain reste sur le 

clavier)   
λ la m ém orisat ion perm anente des pointages réellem ent  effectués par l'em ployé 

(absence de contestat ion)   
λ la possibilité d'arrondir  le total de la sem aine  
λ les différents sons indiquant  la prise en com pte du pointage (silence possible)   
λ l'édit ion de cont rôle  
λ la sauvegarde autom at ique de vos données dans un sous répertoire (à chaque 

dém arrage de Wcr et  une seule fois par jour)   
λ la sauvegarde m anuelle ( j uste par un clic au m om ent  où vous le désirez)  dans 

un sous répertoire  
λ et  encore d'aut res fonct ions à découvrir  .. .  

 
 
 
  La fiche du personnel:  créer ou m odifier un em ployé est  sim ple et  rapide. 

λ un em ployé est  affecté à un num éro de carte  
λ sélect ion de l'arrondi d'ent rée (0, 5, 10, 15, 30 ou 60 m inutes supérieures)   
λ sélect ion de l'arrondi de sort ie (0, 5,  10, 15, 30 ou 60 m inutes inférieures)   
λ tolérances d'ent rée ou de sort ie règlables ( tem ps d'ent rée en retard ou de sort ie 

en avance perm is)   
λ décalage d'ent rée ou de sort ie (perm et  d'arrondir les heures sur des valeurs aut res 

que celles se term inant  par .00, .05, .10, .15, .20, .25, .30, .35, .40, .45, .50, 
.55)   

λ sélect ion de l'arrondi du total de la sem aine (0, 5, 10, 15, 30 ou 60 m inutes 
inférieures ou supérieures)   

λ décalage du point  m inuit  ( le changem ent  de jour peut  se faire ent re 0 h et  12 h)   
λ extension dynam ique de journée ( le changem ent  de jour se fait  autom at iquem ent  

x heures après la dernière ent rée:  ce systèm e perm et  de gérer des horaires 3 x 8 
sans reparam étrer)   

λ gest ion des périodes d'inact ivités ( interrupt ion de cont rat  m om entanée)   

 
 

Page 5 de 6Pointeuse gestion temps de présence: lecteur et logiciel Wcr

11/01/06file://C:\Mes%20documents\web%20expert\www%20pointeuse%20fr%20version%204\presence\solu_...



 

  Les param ètres:  Sélect ion du son joué pour carte lue, silence possible, volum e 
réglable depuis Windows ou les HP du pc. Sélect ion du son joué pour carte m al lue ou 
m auvaise carte, silence possible, volum e réglable depuis Windows ou les HP du pc. 
I ndicat ion du port  série sur lequel est  connecté le lecteur, recherche par test  possible. 
 

 
 
 
 
  L'ut ilisat ion de Wcr nécessite:  

λ Pent ium  133 Mhz m inim um   
λ 16 Mo de Ram  m inim um   
λ Win 95 m inim um   
λ Ecran 800 *  600 m inim um   
λ 20 Mo de disque libre  
λ Lecteur de Cd Rom   
λ Port  série RS232  
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