
Transfert en temps réel des 
poinçons dans l’interface 
Info-PunchÉcran tactile 4 pouces

Possibilité d’envoyer une 
notification et/ou un 
message à l’employé

Multilingue : français, 
anglais et espagnol

Façon très rapide  
pour poinçonner

Connexion pour sonnerie

Identification par jeton, carte RFID ou par 
NIP (clavier)

Batterie de secours en cas 
de panne (en option)

Mémorisation des poinçons 
en cas de perte de réseau 
(jusqu’à 1 000 000)

Câble réseauWi-Fi

XENIO 50
LA FIABILITÉ ADAPTÉE À L’ACTION!

SPÉCIFICATIONS

 D Dimension : hauteur 5’’ / largeur : 7,5’’ / épaisseur 2,75’’
D Écran : 4’’ tactile LCD en couleur
D Mémoire interne : conserve 1 000 000 poinçons et

1 000 utilisateurs
 D Alimentation : DC 12 Volts et 2 a
D Communication : LAN 10/100 mbs et sans-fil Wi-Fi

 D Technologie du lecteur : Fréquences à 125kHz et
13,56 MHz

 D Support en option : HID Prox, iClass SE/SR/Seos/
Elite/Mifare 1K, 4K, Classic, EM Pro

AVANTAGES

Le rythme de vos activités est fulgurant et vous 
souhaitez instaurer un outil qui vous permettra de 
compter sur la présence de vos équipes et d’améliorer 
l’utilisation de leur temps?

L’horodateur XENIO 50 a été développé pour convenir 
à votre secteur d’activité. Conçu pour résister aux 
environnements sales et poussiéreux, cet appareil vous 
assure la fiabilité que vous recherchez. Vous pourrez 
donc compter sur un poinçon rapide pour veiller à 
l’optimisation de vos ressources.

Compatibilité
contrôle d'accès

TCP / IP

Wi-Fi

Écran tactile 
de 4 po

Code NIP

Batterie de réserve 
en option

Sonnerie

Fréquence 
125 kHz et 13,56 mHz

Saviez-vous que...

Nos horodateurs dépassent la simple fonctionnalité de poinçonner les présences. Les heures entrées peuvent 
être associées à un département, un poste, un projet et même une activité!

HID, Prox
Iclass

Mifare



514 373-8240 | 418 781-6000info-punch.com

Des outils essentiels adaptés à vos  
activités et aux besoins d’aujourd’hui!

Nous évoluons au rythme de votre secteur d’activité 
depuis 2009, en optimisant continuellement notre  
offre de service à vos nouveaux besoins. Nos différentes 
solutions ont pour objectif ultime de faciliter votre travail 
de gestionnaire en plus de rentabiliser celui de vos 
employés. Elles sauront vous procurer les informations 
essentielles à une saine gestion. 

Nous comprenons les enjeux logistiques des PME 
d’aujourd’hui. Il est primordial de vous offrir des outils qui 
permettent une cohérence entre l’information en temps 
réel de votre organisation et vos logiciels de gestion. 
Info-Punch vous permet de demeurer interconnecté avec 
différentes sphères de votre entreprise afin d’exploiter 
vos ressources à leur plein potentiel.

NOUS COMPRENONS LA VALEUR DE VOTRE TEMPS, 

CONFIEZ-LE-NOUS !

AUGMENTATION DE LA 
PRODUCTIVITÉ

AUTOMATISATION 
DES HEURES

HORODATEURS À LA FINE 
POINTE DE LA TECHNOLOGIE

COMPATIBILITÉ AVEC 
TÉLÉPHONES MOBILES, 
TABLETTES ET ORDINATEURS

CONTRÔLE ACCRU 
DES PRÉSENCES

GESTION OPTIMALE DU TEMPS

MOBILITÉ DE LA SOLUTION 
AVEC GÉOLOCALISATION

FLEXIBILITÉ ET PRÉCISION

AMÉLIORATION DE LA  
GESTION DES HORAIRES

SIMPLIFICATION 
DE LA GESTION DE PROJETS


