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contribue au développement de
notre société en proposant des
produits et des systèmes qui
rentabilisent l'utilisation du temps
ainsi que le maintien de notre
environnement tout en respectant
ses divers paramètres naturels.
AMANO est continuellement à la
recherche de nouveaux concepts
et développements en coopération
avec ses différents départements:
 Gestion de temps
 Contrôle d’accès
 Parking

Nouveau Web2.0
interface d’utilisateur

A

strow web est la solution éprouvée pour résoudre
tous nos problèmes connu de temps et des présences, comme nouveau module de Astrow Suite.

À Amano, nous savons que les entreprises de toutes tailles et
formes ont des difficultés communes de temps et des présences, donc nous sommes déterminés à améliorer le plus
grand atout de votre entreprise: votre effectif.
La philosophie de Amano est de toujours résoudre les problèmes de nos clients, et donner un excellent support. Nous
nous concentrons sur la fourniture de votre entreprise avec
des solutions pratiques pour rendre votre organisation plus efficace.

Les fonctionnalités principales d’Astrow Web:






Virtual Terminal
Employee Self Service
Management Self Service
Present Indication Panel
Interface conviviale basée sur le Web 2.0

Virtual Terminal
Le Virtual Terminal (VT) est l'évolution d'une pointeuse traditionnelle, à un système contrôlé par
ordinateur qui gère les présences et les absences.
Son utilisation ne nécessite aucun savoir-faire particulier. En fait, vous avez accès à ce système virtuel à travers votre réseau local ou via votre connexion Internet.
• Créer de nouvelles pointages
• Voir propre carte de temps, et la carte de vacances

Employee Self Service
Le Employee Self Service (ESS) est un système qui vous
permet de gérer votre propre T&A articles liés à votre
réseau local ou votre connexion Internet.
• Créer une nouvelle demande de vacances
• Voir propre carte de temps, et la carte de vacances
• Voir l'équipe calendrier des membres
• Ajouter/Modifier propre réservation/absence
(utilisateur de confiance seulement)
• Autoriser propre demande de vacances/MC

Management Self Service
Le Management Self Service (MSS) permettent les responsables de l'équipe et le personnel des ressources
humaines pour effectuer les tâches T&A, pour leurs
équipes/départements.
• La planification du travail posté pour l'équipe
• Ajout de pointages et les absences pour l'équipe
• Autoriser pointages, anomalies et demandes vacances
• Outil de gestion (rapport, tableau de bord, notes)
• Gérer les utilisateurs, les équipes, les groupes ou régime d'autorisation
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