
Une saisie des temps
plus efficace avec 
Workday

b-comm 
for Workday
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Avec b-comm for Workday, votre 
logiciel de saisie des temps Workday 
devient encore plus efficace. La plate-
forme étendue de saisie des temps 
offre de nombreuses fonctions 

disponibles pour Workday. 
L’intégration homogène simplifie vos 
processus en matière de ressources 
humaines, de planification et de 
finances.
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Depuis plus de 30 ans, dormakaba 
accompagne les fournisseurs ERP 
avec des solutions b-comm 
spécialement certifiées. Faites appel 
à l’expérience acquise dans le cadre 
de plusieurs milliers de projets.

Voici comment 
renforcer l’efficacité 
de la saisie des temps 
grâce à Workday : 
www.dormakaba.com
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Une solution, des avantages 
pour tous
Augmentez votre efficacité opérationnelle et réduisez la 
saisie manuelle des données par les collaborateurs grâce 
aux terminaux dormakaba 96 00 et 97 00, faciles à 
utiliser et intelligents. Que ce soit via RFID ou grâce à la 
biométrie par empreintes digitales, b-comm for Workday 
simplifie non seulement la saisie des temps et des don-
nées, mais offre aux utilisateurs également une valeur 
ajoutée grâce à des messages internes, une communica-
tion améliorée et une expérience utilisateur personnalisée.

01 Une valeur ajoutée pour votre service RH
b-comm for Workday propose un système de saisie des 
temps fiable et de haute qualité avec une intégration 
étendue dans Workday, avec lequel votre service RH 
pourra encore travailler en toute confiance pendant de 
nombreuses années. 

• Éviter les doubles saisies de temps et réduction des 
tâches nécessaires pour résoudre les erreurs

• Moins de saisies manuelles et réduction des tâches en 
matière de back-office

• Conformité réglementaire améliorée Interface et  
fonctions utilisateur individuelles et personnalisées

• Dialogues utilisateur personnalisés sur les terminaux de 
saisie des temps dormakaba 

02 Un outil précieux pour la comptabilité des salaires
Les terminaux intelligents de dormakaba vous aident à 
optimiser vos processus de décompte de salaires.

• Moins d’erreurs lors de la saisie et une plus grande  
exactitude des données

• Affichage des collaborateurs présents et absents,  
y compris leur état

• Réglages et entrées possibles pour chaque collabora-
teur en fonction de son activité ou de son rôle

• Surveillance des règles de pause, des plages fixes  
et du temps travaillé maximum autorisé

• Réduction ou suppression des heures 
 supplémentaires non autorisées

03 Plateforme fiable pour votre informatique
Fiable, précis et sûr : Votre service informatique  
appréciera les avantages de cette plate-forme 
 de saisie des temps fiable et étendue.

• Solutions OnDemand (Cloud) ou OnPremise
• Partenaire Workday fiable et certifié
• Saisie des données continue 24 heures sur 24
• Plusieurs options pour les terminaux de saisie des 

temps, parfaitement adaptées à votre style 
d’entreprise
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Terminal 96 00 – saisie des temps dans un design compact
Saisie des temps et commande de porte sécurisées et faciles, ainsi 
que communication moderne avec les collaborateurs. Le terminal 
dormakaba 96 00 est un appareil flexible dans un format agréable-
ment compact, qui se distingue par sa fiabilité.
 
• Design moderne pour une présentation d’entreprise représentative 
• Écran tactile brillant de 4 pouces avec utilisation intuitive
• Classe de protection IP65 en option pour une protection fiable 

contre la poussière et l’eau
• Lecteur multi-RFID pour une identification sans contact avec les 

médias LEGIC, MIFARE ou HID
• Interface utilisateur librement personnalisable avec des icônes et 

des contenus individuels
• Intégration d’applications pour les besoins spécifiques des 

entreprises
• Commande de porte pour un contrôle des accès facile (en option)
• Un boîtier robuste et une façade solide en verre assurent une durée 

de vie élevée
• Installation en 1 clic pour une mise en service facile et rapide
• Connexion WLAN et téléphone portable pour la transmission de 

données sans fil (en option)

Terminal 97 00 – saisie des temps et engagement 
des collaborateurs
Élégant, polyvalent et parfaitement adapté à vos  
besoins : le terminal 97 00 haute technologie 
personnalisable avec capteur de proximité. Cet 
appareil polyvalent avec possibilité d’extension 
modulaire associe saisie des temps efficace et 
communication moderne avec les collaborateurs. 
L’appareil universel « tout-en-un » sera spéciale-
ment adapté aux besoins de votre entreprise.
 
• Écran tactile brillant de 7 pouces avec 

utilisation intuitive
• La façade solide en verre, résistante aux rayures  

et aux chocs d’un aspect élégant, synonyme de 
durabilité

• Le capteur de proximité intelligent augmente 
l’efficacité énergétique

• Lecteur multi-RFID pour une identification sans 
contact avec les médias LEGIC, MIFARE ou HID

• Le lecteur biométrique en option permet une 
identification facile et unique

• Interface utilisateur librement personnalisable 
avec des icônes et des contenus individuels

• Commande de porte pour un contrôle des accès 
facile (en option)

• Connexion WLAN et téléphone portable pour la 
transmission de données sans fil (en option)

Matériel innovant pour des 
logiciels leaders sur le marché
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150
130

années d’expérience

Plus de
pays

Ferme-portes et verrouillages

Portes automatiques et obstacles 
physiques

Contrôle d’accès et gestion des temps

Agencement et cloisons en verre

Serrures mécaniques

Systèmes de gestion hôtelière

Serrures de haute sécurité

Cylindres et organigrammes

Cloisons mobiles

Services

+

Notre offre

Nos principaux marchés

Nos valeurs

Notre société

Habitations 
privées

Transport 
ferroviaire

Industrie et 
production

Hôtellerie et 
restauration

EnseignementImmeubles 
d’habitation

Commerce 
de détail

Énergie et 
distribution

Immeubles de 
bureaux

Aéroports Établissements 
de santé

Banques et assurances

Le client 
avant tout
Les besoins de nos clients, 
partenaires et utilisateurs 
sont au cœur de notre 
travail.

Curiosité

Nous sommes dans une 
démarche permanente de 
recherche et de veille tech-
nologique afin de mettre 
au point des solutions 
d’avenir.

Travail

Nous n’hésitons pas à en 
faire toujours un peu plus 
pour garantir la satisfac-
tion de nos clients et ob-
servons des standards 
extrêmement élevés en 
matière de sécurité, de 
qualité et de fiabilité.

Courage

Nous poursuivons sans 
 relâche notre objectif, qui 
est de concevoir des solu-
tions offrant une véritable 
valeur ajoutée pour nos 
clients et pour les utilisa-
teurs.

Confiance
Cette valeur centrale est 
la base de notre activité. 
Nos clients ont ainsi la 
 garantie d’être toujours 
entre de bonnes mains.

Normes GRI pour le reporting 
Développement durable

2000
brevets

Plus de

Cotée en bourse
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Conseil

Planification

Réalisation

Mise en service

Maintenance

Tout cela porte chez nous un nom : Trusted Access

Administrations et 
services publics

Certification 
ISO 9001-1

15 000
collaborateurs à 
l’échelle mondiale

Près de

Nous donnons vie à des solutions d’accès intelligentes et sûres
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dormakaba Belgium N.V. 
Monnikenwerve 17-19 
BE-8000 Brugge 
T +32 50 45 15 70 
info.be@dormakaba.com 
www.dormakaba.be

dormakaba France S.A.S. 
2-4 rue des Sarrazins 
FR-94046 Créteil cedex 
T +33 1 41 94 24 00 
marketing.fr@dormakaba.com 
www.dormakaba.fr

dormakaba Luxembourg SA 
Duchscherstrooss 50 
LU-6868 Wecker 
T +352 26710870  
info.lu@dormakaba.com 
www.dormakaba.lu 

dormakaba Suisse SA 
Chemin de Budron A5 
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne 
T +41 848 85 86 87 
info.ch@dormakaba.com 
www.dormakaba.ch

Ferme-portes et 
verrouillages

Portes automatiques 
et obstacles physiques

Contrôle d’accès et 
gestion des temps

Agencement et 
 cloisons en verre

Cylindres sur 
 organigrammes

Serrures de 
 coffres-forts

Serrures de gestion 
hôtelières

Service


