Caractéristiques

Timecard Lite

Est notre application Timecard GPS sans les rapports d’heures et d’assistance. Les entreprises qui cherchent seulement le Tracking GPS, Timecard Lite serait le produit à choisir.
Timecard Lite offre des informations de suivi GPS telles que l'emplacement, la vitesse et
le kilométrage. En plus, Timecard Lite offre la technique de clôture GPS, la trace laissée
par l’employé (fil d’Ariane) et plusieurs types d’alerte (vitesse, mouvement, etc.). Timecard Lite GPS est disponible sur téléphones portables standard, Blackberry, Sonim, Apple
iOS, Androïd, et les tablettes. S'il vous plaît contacter notre service à la clientèle et l'un de
nos agents sera heureux de vous aider avec toutes les questions que vous pourriez avoir.

Informations Générales
Timecard Lite offre la cartographie à la fois satellite et terrestre.
Timecard Lite utilise Google Map pour la précision et la stabilité.
Les données GPS du téléphone portable sont envoyé aux satellites tout les 100 mètres,
angle de 45 degrés ou toutes les 60 secondes.
Les données GPS sont stockées dans le firmware des téléphones (Store & Forward).
Cela signifie que s'il ya une perte de communication par satellite ou mauvaise connexion de réseau, aucune donnée sera perdue.
Les données GPS seront stockés sur le téléphone et transmis lorsque connexion rétablit
entre le téléphone et les satellites ou les antennes de réseau.
Les données GPS sont stockées dans la base de données Econz pour une période de
6 mois dans un emplacement sécurisé code 3. L'information peut être accéder 24
heures par jour, 7 jours par semaine, dans le portail Web Econz Wireless.

Alerte d'inactivité –pour savoir si le
dispositif mobile ne se déplace pas
pendant une certaine période de temps,
une notification peut être envoyée à
l'appareil indiquant d'appeler le bureau.
Aussi, un courriel ou message texte
pourrait être envoyé aux administrateurs
les informer des temps d'inactivité.

Alerte de vitesse - est une notification
adressée aux administrateurs et / ou un
employé si une règle est rompue.
L'exemple est si la direction ne veut que
pas les véhicules circulant à plus de 70
mph, un e-mail et / ou un message texte
peuvent être envoyés au conducteur et à
la direction.

Trace ou fil d’Ariane - Les données GPS
sont enregistrée et sauvegardées et un fil
d'Ariane apparaitra
sur la carte avec des informations comme la
vitesse et direction.

Le Kilométrage -est capturé est sur un dispositif et
génère un rapport dans le portail web Econz
Wireless et peut être téléchargé vers un fichier
CSV.

Essayer Timecard Lite et révolutionner votre
entreprise... au prix de 12,99 $ * par appareil **, par mois...
For more information please contact Econz Wireless at:
P. 877-326-6940
E. ventes@econz-fr.com
W. www.econz-fr.com
* requiert de forfait de minutes ou d’un forfait de donnée
** 15 $ de frais d'installation par appareil, dû à l'activation
*** choisir les appareils mobiles

Clôture GPS - un périmètre GPS peut être
mis autour de certaines zones géographiques.
Ce périmètre alerte la direction qu’un
dispositif mobile entre ou sort de
l’emplacement spécifique. Les clôtures
peuvent être aussi petites qu'un bâtiment
ou grande comme un état ou une région.

