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Pour recueillir ces données, il suffit de s’équiper d’un 
ENAiKOON time-29, d’une carte SIM, d’un plan de données 
GPRS, d’un PC et d’une connexion Internet. Le dispositif se 
branche sur une source d’alimentation de 220 V ou de 8 V 
à 31 V DC.

ENAiKOON time-29 fonctionne avec le logiciel en ligne 
inViu pro et le plugin ENAiKOON staff-tracker. Cette 
combinaison permet d’analyser les données enregistrées 
par l’ENAiKOON time-29 pour les traiter par la suite avec 
un logiciel de comptabilité et de gestion de paie.

Cet appareil permet de contrôler la présence du personnel 
mobile et des sous-traitants, alors qu’ils interviennent 
sur plusieurs sites, loin du bureau principal et de tout 
équipement.

Pour fournir le meilleur service possible à ses clients, 
pour planifier efficacement les missions et tenir une 
comptabilité précise, il est important de savoir si les 
employés effectuent leurs tâches et respectent leurs 
temps de pause.

La solution : l’ENAiKOON time-29. Ce module enregistre 
les heures de service et les temps de pause effectués 
n’importe où dans le monde, grâce au réseau mobile. 
Les informations recueillies sont ensuite transmises en 
temps réel au bureau principal, au chef de chantier ou à 
l’employeur, via le réseau GPRS.

ENAiKOON time-29
Un module pour identifier le personnel mobile 
et les sous-traitants présents sur un site
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Produit Référence Description du produit Prix

ENAiKOON
time-29

ETH-05-29
Un module ENAiKOON time-29, pour enregistrer les heures de 
service ; 1 antenne, 1 boîtier sonore et 2 badges ENAiKOON iButton 
sont fournis ; boîtier étanche (IP67)

1.225,00 €

ENAiKOON 
time-29
web service ETS-05-29 

ETS-05-30

Le logiciel ENAiKOON en ligne, pour recueillir les données brutes 
enregistrées par l’ENAiKOON time-29 et l’ENAiKOON staff-tracker 

Durée d’engagement : 48 mois 
Durée d’engagement : 24 mois

par module
par mois 

29,90 €
34,00 €

ENAiKOON 
iButton

ZUB-05-01 Un badge ENAiKOON iButton en forme de porte-clé, plusieurs 
couleurs au choix 10,90 €

Produits et prix


