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présente

Options et évolutions

> Cartographie:Géo-localisation des Sites, Personnels, 
   Véhicules

> Web Plannings:
    Consultation des Plannings par les Personnels via internet.
    Consultation des Plannings par le Client via internet.

> Envoi de SMS groupés vers Sites ou Personnels

Principales Fonctionnalités:

> Gestion des Clients, des Sites, des Devis
> Intégration de photos de Sites et Personnels

> Facturation, Gestion des Factures
> Envoi des Factures par Mail d’un simple clic
> Règlements, Remises en Banque
> Relances Clients, Clients Débiteurs

> Gestion des Personnels, et remplacements
> Gestion des Contrats de travail, Attestations
> Gestion des Prestations

> Interventions, Programmation d'Interventions
> Fournisseurs et des Règlements Fournisseurs
> Recherches Multicritères

> Planning d’un Site, d'un Jour, d’un Personnel
> Sélectionner, Copier, Coller des Interventions

> Pont Comptable, pont Paye
> Analyse de chiffre d’affaires, de marge ; suivi
> Tables de Référence, paramètres, logo

SOFTYPLANNING est un produit SOFTYSOFT - Tél: +33 4 72 65 00 00 - Fax: +33 4 72 65 92 91 - Mail: contact@softysoft.com
http://www.softysoft.com SOFTYSOFT - 61 rue de Fontanières - 69100 - VILLEURBANNE

Contrôle de distance entre 
interventions ; Calcul des kilomètres

 Signal d'anomalies
(indisponibilité, amplitude 
horaire non reglementaire....)

Total heures jour
Total heures mois 

Remarques 
importantes

Logiciel de Gestion de Services, Planification,  Suivi

Barre rouge indiquant 
l'heure du momment

> Pointage par        : téléphone fixe

       : smartphone qui pointe un QRCode 
       : smartphone qui pointe un badge NFC

       : badgeuse WIFI (pointe un badge NFC)
       : badgeuse GPRS, 
       : badgeuse (Sigfox)

> Alertes sur les retards
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  SOFTYVIEW  SOFTYVIEW    
CONTRÔLE  D'INTERVENTIONS

Ordres de missions reçus en temps réel sur la tablette ou 
smartphone de Jean Marc. Il est guidé d’un site à l’autre.

Smartphone de Chalencon 

En fonction de la prestation, définissez les critères  des fiches 
de  contrôle qui apparaîtront sur la tablette.
Commentaires libres, Prises de photos , signatures... 

Le rapport remonte en temps réel sur votre ordinateur et se 
classe dans la fiche client. Edition et envoi par mail possible

Votre Logo- Client- 
Adresse client 

N° d'intervention-
date-heure-
Contrôleur

Rapport

Bureaux – salles de réunions
Nettoyage bureaux et meubles Satisfaisant
Etat des moquettes Satisfaisant
Aspiration des sols Acceptable

Observation Encadrement mal nettoyé

Sanitaires
Nettoyage des appareils sanitaires Acceptable
Nettoyage des miroirs Acceptable
Nettoyage des robinets Inacceptable
Consommables Satisfaisant

Observation Doit apporter plus de soin à ce poste et 
lavabo non nettoyé

Expression de satisfaction client
Satifaisant  2                   Acceptable 1    Médiocre 0

Signature Client Signature Contrôleur

Socièté PHONECOM
18 rue de Rome 
75008 PARIS

Rapport d'entreprise numero 146706  par Mr ATAPI 30/09/2019  9h00

smartphone de Jean Marc

Photos

Signature Client
Signature Contrôleur

PHONECOM

Photos
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  HELLO-PRESENCEHELLO-PRESENCE  

Smartphone de Chalencon 

Passer le Qrcode de la carte adhérent 
devant la badgeuse :

le nom de l'adhérent et la validité de sa 
carte s'affichent dans votre base de 
données.

Votre base de données est créée facilement.

Votre cahier de présence est prêt.
Selon le critère de votre choix:  Par jour, par semaine, par mois, sur une période choisie...
Pour un adhérent en particulier...

Au départ, ils passent de nouveau le code à 
barres, si vous souhaitez savoir qui a quitté 
le club.

La badgeuse est directement 
connectée à l'ordinateur...

Ou la badgeuse est connectée à un boitier 
assurant une liason wifi avec l'ordinateur local .

A l'arrivée, les adhérents passent le code 
à barres de leur carte adhérent devant la 
badgeuse.
En temps réel, vous savez qui est sur le 
site 
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  LES SYSTEMES DE SUIVIS D'INTERVENTIONS

Pointage par téléphone
Téléphone appartenant au client "ANNESE  ST"
Renée BATAMIO compose un N°de serveur vocal 
puis son code personnel
Au bureau, vous recevez l'info en temps réel:
Chez "ANNESE ST ", Arrivée de Renée : 14h00 

     Départ de Renée : 15h00
                    pp  Intervention terminée

Pointage avec smartphone
Code à barre (ou tag NFC)  placé chez "ST NICOLAS". 
Chantal CARO flashe le code à bares (ou le tag NFC) 
avec son  smartphone.
Au bureau, vous recevez l'info en temps réel:
Chez "ST NICOLAS", Arrivée de Chantal : 13h00 

     Départ de Chantal  : 17h00
                    pp  Intervention terminée

Pointage avec smartphone GPS
Arrivé prés du  site, le smartphone de Patricia DULAC  
affiche  des sites géolocalisés. Patricia coche TOPASSUR
Au bureau, vous recevez l'info en temps réel:
Chez TOPASSUR, Arrivée de Patricia:17h00    

               Départ de Patricia :.........
                  Intervention en cours

NOUVEAU!!!   Badgeuse Sigfox
Dédiée au pointage    
Autonome avec tag NFC  Sans SIM

La badgeuse posée chez SOFTYSOFT  lit le  
tag NFC  de Jacklyn DASILVA 
Au bureau, vous recevez l'info en temps réel:
Chez "SOFTYSOFT "Arrivée de Jacklyn: 17h00 

   Départ de Jacklyn : ..........
                       Intervention en cours

ou le tag NFC  est placé chez SOFTYSOFT  
Il sera lu  par  la badgeuse  de Jacklyn 

  

La Badgeuse  tactile est
placée au CA NANTERRE
Joelle CAMUS arrive chez 
le client, elle saisit son code.
Au bureau, vous  recevrez 
l'info en temps réel. 
(La photo de l'intervenant peut être  
enregistrée)

pp

pppp

pp

pp

TOPASSUR

La barre rouge indique
 l'heure du momment





SIGFOX  est un des plus grands opérateurs 
mondiaux de l’Internet des objets. Son ambition ? 
créer un monde où les objets peuvent communiquer 
avec nous. La technologie de transmission de données 
utilisée (UNB pour « Ultra narrow band ») lui permet 
de bâtir un réseau cellulaire présentant les 
caractéristiques suivantes:

 > Très faibles coûts d'abonnement

 > Records d'autonomie

SoftySoft est partenaire certifié SIGFOX:
https://partners.sigfox.com/companies/softysoft

SIGFOX  est un des plus grands opérateurs 
mondiaux de l’Internet des objets. Son ambition ? 
créer un monde où les objets peuvent communiquer 
avec nous. La technologie de transmission de données 
utilisée (UNB pour « Ultra narrow band ») lui permet 
de bâtir un réseau cellulaire présentant les 
caractéristiques suivantes:

 > Très faibles coûts d'abonnement

 > Records d'autonomie

SoftySoft est partenaire certifié SIGFOX:
https://partners.sigfox.com/companies/softysoft

PresenceBox - SIGFOX
Badgeuse SIGFOX pour badge RFID

Suivez les présences de vos personnels

Ces informations sont envoyées en temps réel dans
une base de données, et accessibles à travers une
application  que  vous  pourrez  utiliser  de  partout,
aussi  bien  depuis  vos  bureaux,  que  depuis  un
ordinateur  portable  ou  une  tablette,  en  cas  de
déplacement  à  l'extérieur.  Quelque  soit  votre
secteur  d'activité,  vous  pourrez  profiter  des
nombreux  avantages  de  cette  badgeuse.
Connectée  à  internet  sans  carte  SIM,  cette
badgeuse remonte les présences de vos employés
même depuis les sites démunis de prise électrique !
Elle autorise environ 2250 pointages sans changer
de  pile  (selon  effectif,  jusqu'à  plusieurs  années
d'autonomie).

PresenceBox est un produit SOFTYSOFT - Tél: +33 4 72 65 00 00 - Fax: +33 9 72 14 48 45 - Mail: contact@softysoft.com
https://www.softysoft.com     SOFTYSOFT - 61 rue de Fontanières - 69100 – VILLEURBANNE - FRANCE

Fonctionnalités:

> Pointage en temps réel

> Utilisation du réseau SIGFOX 

   => économie, autonomie

> Intégration avec SoftyPlanning

   ou avec votre backoffice

Fonctionnalités:

> Pointage en temps réel

> Utilisation du réseau SIGFOX 

   => économie, autonomie

> Intégration avec SoftyPlanning

   ou avec votre backoffice

PresenceBox-SIGFOX est  un  système  de  pointage  horaire  simple  et  économique.  Avec  cette
badgeuse,  vous  pouvez  contrôler  en  temps  réel  les  présences  de  vos  personnels  mobiles.
Particulièrement  facile  à  mettre  en  oeuvre,  il  suffit  de  la  fixer  au  mur :  aucun  branchement
électrique  n’est  nécessaire !  Vous  pouvez  déjà  l'utiliser.  Donnez  ensuite  un  badge  à  chaque
personnel: dès lors, vous pourrez visualiser les horaires d'entrée et de sortie de vos personnels. 

http://www.softysoft.com/




Badgeuse Mobile SIGFOX-RFID

Suivez les présences de vos personnels

Badgeuse-Mobile-Sigfox-RFID est un produit SOFTYSOFT - Tél: +33 4 72 65 00 00 - Fax: +33 9 72 14 48 45 - Mail: contact@softysoft.com
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Fonctionnalités:

> Pointage en temps réel

> Utilisation du réseau SIGFOX => économie, autonomie

> Intégration avec SoftyPlanning ou avec votre backoffice

Fonctionnalités:

> Pointage en temps réel

> Utilisation du réseau SIGFOX => économie, autonomie

> Intégration avec SoftyPlanning ou avec votre backoffice

https://www.softysoft.com

La badgeuse mobile SIGFOX-RFID vous permet de contrôler en temps réel les présences de vos
personnels  mobiles:  Placez  des  badges  RFID  sur  vos  sites.  Les  personnels  équipés  de  cette
badgeuse pourront alors, en début et en fin d'intervention sur chacun de vos sites clients, procéder
à la lecture du badge. Les identifiants du badge et de la badgeuse, ainsi que l'horodatage, sont
ainsi remontés automatiquement dans la base de données, via le réseau SIGFOX. Par rapport au
réseau mobile classique (GPRS, 3G, 4G), le réseau SIGFOX ne nécessite pas de carte SIM, est très
économique, et très peu gourmand en énergie.

En savoir plus
En savoir plus

Les informations sont alors accessibles au moyen
d'une  application  que  vous  pourrez  utiliser  de
partout, aussi bien depuis vos bureaux, que depuis
un ordinateur portable ou une tablette, en cas de
déplacement  à  l'extérieur.  Quelque  soit  votre
secteur  d'activité,  vous  pourrez  suivre  aisément
vos intervenants mobiles.

SIGFOX  est un des plus grands opérateurs 
mondiaux de l’Internet des objets. Son ambition ? 
créer un monde où les objets peuvent communiquer 
avec nous. La technologie de transmission de données 
utilisée (UNB pour « Ultra narrow band ») lui permet 
de bâtir un réseau cellulaire présentant les 
caractéristiques suivantes:

 > Très faibles coûts d'abonnement

 > Records d'autonomie

SoftySoft est partenaire certifié SIGFOX:
https://partners.sigfox.com/companies/softysoft

SIGFOX  est un des plus grands opérateurs 
mondiaux de l’Internet des objets. Son ambition ? 
créer un monde où les objets peuvent communiquer 
avec nous. La technologie de transmission de données 
utilisée (UNB pour « Ultra narrow band ») lui permet 
de bâtir un réseau cellulaire présentant les 
caractéristiques suivantes:

 > Très faibles coûts d'abonnement

 > Records d'autonomie

SoftySoft est partenaire certifié SIGFOX:
https://partners.sigfox.com/companies/softysoft

http://www.softysoft.com/
http://www.softysoft.fr/SoftyPlanning.aspx
http://www.softysoft.fr/SoftyPlanning.aspx


 

 

 

 

 

  

SIGFOX est un des plus grands opérateurs 

mondiaux de l’Internet des objets. Son ambition ? 
créer un monde où les objets peuvent communiquer 

avec nous. La technologie de transmission de données 
utilisée (UNB pour « Ultra narrow band ») lui permet 

de bâtir un réseau cellulaire présentant les 
caractéristiques suivantes: 

 

 > Très faibles coûts d'abonnement 

 > Records d'autonomie 

 

SoftySoft est partenaire certifié SIGFOX: 

https://partners.sigfox.com/companies/softysoft 

MiniPresenceBox - SIGFOX 

Badgeuse SIGFOX pour badge RFID 

Suivez les présences de vos personnels mobiles 

 

Ces informations sont envoyées en temps réel dans 
une base de données, et accessibles à travers une 

application que vous pourrez utiliser de partout, 
aussi bien depuis vos bureaux, que depuis un 
ordinateur portable ou une tablette, en cas de 
déplacement à l'extérieur. Quelque soit votre 
secteur d'activité, vous pourrez profiter des 
nombreux avantages de cette badgeuse. 

Connectée à internet sans carte SIM, cette 
badgeuse remonte les présences de vos employés 
même depuis les sites démunis de prise électrique ! 
Elle autorise environ 2250 pointages sans changer 
de pile (selon effectif, jusqu'à plusieurs années 
d'autonomie). 

PresenceBox est un produit SOFTYSOFT - Tél: +33 4 72 65 00 00 - Fax: +33 9 72 14 48 45 - Mail: contact@softysoft.com 
https://www.softysoft.com     SOFTYSOFT - 61 rue de Fontanières - 69100 – VILLEURBANNE - FRANCE 

 

Fonctionnalités: 

 

> Pointage en temps réel 

> Utilisation du réseau SIGFOX  

   => économie, autonomie 

> Intégration avec SoftyPlanning 

   ou avec votre backoffice 

 

PresenceBox-SIGFOX est un système de pointage horaire simple et économique. Avec cette 
badgeuse, vous pouvez contrôler en temps réel les présences de vos personnels mobiles. 
Particulièrement facile à mettre en oeuvre, il suffit de la fixer au mur : aucun branchement 
électrique n’est nécessaire ! Vous pouvez déjà l'utiliser. Donnez ensuite un badge à chaque 

personnel: dès lors, vous pourrez visualiser les horaires d'entrée et de sortie de vos personnels.  

 

http://www.softysoft.com/




PresenceBox-Wifi-Rfid
Badgeuse WIFI pour badge RFID

Suivez les présences de vos personnels mobiles

Ces informations sont envoyées en temps réel
dans  une  base  de  données,  et  accessibles  à
travers une application que vous pourrez utiliser
de partout, aussi bien depuis vos bureaux, que
depuis un ordinateur portable ou une tablette,
en cas de déplacement à l'extérieur (1). Quelque
soit  votre  secteur  d'activité,  vous  pourrez
profiter  des  nombreux  avantages  de  cette
badgeuse.  Connectée  à  internet  au  moyen
du réseau Wifi local, cette badgeuse remonte
les présences de vos employés même depuis les
sites distants ! (1)  

(1) cette fonctionnalité nécessite un abonnement 

Si votre organisation est composée d'un nombre
important  de  personnels,  vous  pourrez  placer
une  badgeuse  dans  chaque  bâtiment,  et
consolider  les  présences  de  tous  vos  agents
dans une seule et même base de données.

PresenceBox est un produit SOFTYSOFT - Tél: +33 4 72 65 00 00 - Fax: +33 9 72 14 48 45 - Mail: contact@softysoft.com
https://www.softysoft.com     SOFTYSOFT - 61 rue de Fontanières - 69100 – VILLEURBANNE - FRANCE

Fonctionnalités:

> Pointage en temps réel
> Utilisation du réseau WIFI 
> Pointage par badges RFID
> Intégration avec SoftyPlanning
   ou avec votre backoffice

Fonctionnalités:

> Pointage en temps réel
> Utilisation du réseau WIFI 
> Pointage par badges RFID
> Intégration avec SoftyPlanning
   ou avec votre backoffice

PresenceBox-Wifi-Rfid est  un système de pointage horaire  simple et  économique. Avec
cette  badgeuse,  vous  pouvez  contrôler  en  temps  réel  les  présences  de  vos  personnels.
Particulièrement facile à mettre en oeuvre, il suffit de la fixer au mur, et de la brancher à une
prise secteur: vous pouvez déjà l'utiliser. Donnez ensuite un badge à chaque personnel: dès
lors, vous pourrez visualiser les horaires d'entrée et de sortie de vos personnels. 

http://www.softysoft.com/


 
 

 

  

 

PresenceBox - IB 
Badgeuse Horaire GPRS + I-BUTTON 

Suivez les présences de vos personnels 
 

Ces informations sont envoyées en temps 
réel dans une base de données, et 
accessibles à travers une application que 

vous pourrez utiliser de partout, aussi bien 
depuis vos bureaux, que depuis un 

ordinateur portable ou une tablette, en cas 
de déplacement à l'extérieur. Quelque soit 
votre secteur d'activité, vous pourrez 

profiter des nombreux avantages de cette 

badgeuse. 

PresenceBox est un produit SOFTYSOFT - Tél: +33 4 72 65 00 00 - Fax: +33 9 72 14 48 45 - Mail: contact@softysoft.com  
https://www.softysoft.com     SOFTYSOFT - 61 rue de Fontanières  - 69100 - VILLEURBANNE 

 

Fonctionnalités: 

 

> Pointage des heures en temps réel 

> Très facile à mettre en oeuvre (pas de connexion filaire) 

> Très simple à exploiter 

> Economique 

> Intégration avec SoftyPlanning (plusieurs options possibles) 

https://www.softysoft.com  

 

PresenceBox-IB est est un système de pointage horaire simple et économique. Avec cette 
badgeuse, vous pouvez contrôler en temps réel les présences de vos personnels. 

Particulièrement facile à mettre en oeuvre, il suffit de la fixer au mur, sur son support dédié, 
puis de la brancher au secteur, et vous pouvez déjà l'utiliser. Donnez ensuite un badge à chaque 

personnel: dès lors, vous pourrez visualiser les horaires d'entrée et de sortie de vos personnels.  

 

QR Code En savoir plus 

 

 

PresenceBox - IB 
Badgeuse Horaire GPRS + I-BUTTON 

Suivez les présences de vos personnels 

http://www.softysoft.com/
http://www.softysoft.fr/SoftyPlanning.aspx


 

 

 

 

•  

toutes les activités réalisant des 
prestations sur sites: propreté, 

service à la personne, 3D, sécurité, 
gardiennage, entretien, maitenance, 
espaces verts, chantiers, 

organisations publiques. Avec 
SoftyShot, fini les calculs d’heures et 

les contestations. La facturation et la 
paye deviennent un jeu d’enfant. 
Aucune manipulation, aucune 

connexion, aucun câble : le confort 
d'un suivi efficace et d'une gestion 

saine. 

 

SoftyShot 

Badgeuse GPRS pour intervenants mobiles 

 

Identifiez chacun de vos sites avec des I-BOUTON. Dès lors, munis d'une pointeuse mobile 

SOFTYSHOT, vos intervenants pourront badger leur arrivée et leur départ pour chaque 

intervention. Et vous, au bureau, vous recevez l'info. En temps réel ! SoftyShot est idéal pour 

SOFTYSHOT est un produit SOFTYSOFT - Tél: +33 4 72 65 00 00 - Fax: +33 4 72 65 92 91 - Mail: contact@softysoft.com 
https://www.softysoft.com     SOFTYSOFT – 61 rue de Fontanières - 69100 - VILLEURBANNE 

 

Fonctionnalités:  

 
> Suivi de présence en temps réel sur site distant 

 
> Transmission des pointages en GPRS (très économique) 

 
 > Intégration avec SoftyPlanning (plusieurs options possibles) 

 

 

https://www.softysoft.com 

 

 

QR Code 

En savoir plus 

  

http://www.softysoft.com/


 
 

 

  

 

                     PresenceBox™ - QR             ה"ב  
Badgeuse pour badges QR Code – Connexion Ethernet, WIFI, ou GPRS, selon modèle 

Suivez les présences de vos personnels sur site local ou distant 
 

Sur chacun des sites fréquentés par vos 

personnels, connectez une PresenceBox-QR. 

 

Muni d’un badge QR Code au format carte de 

crédit, à chaque début ou fin d’intervention, le 

personnel présente son badge devant la  

PresenceBox-QR fixée sur le site. 

 

Utilisez le logiciel associé pour enregistrer vos 

personnels, vos sites, et pour créer les  QR 

Code (nous pouvons également vous fournir 

des badges plastiques, ou des imprimantes 

pour cartes plastiques). 

 

Certains modèles sont compatibles VESA (pour 

fixation murale). 

 

Dès lors, vous pouvez imprimer les cumuls 

d’heures de présence, par personnel, par site, 

et par période. 

PresenceBox-QR  est un produit SOFTYSOFT - Tél: +33 4 72 65 00 00 - Fax: +33 9 72 14 48 45 - Mail: contact@softysoft.com 
http://www.softysoft.com     SOFTYSOFT – 61 rue de Fontanières - 69100 - VILLEURBANNE 

 

Fonctionnalités: 

 

> Production des badges QR-Code par logiciel 

> Lecture des badges QR-Code des intervenants 

> Envoi des pointages en temps réel 

> Connexion Ethernet, WIFI, ou GPRS/3G, suivant modèle 

> Etats d’analyse des Présences 

 

Options : 

 

> Compte hébergé sur internet (gestion de sites distants) 

> Fixation murale possible sur Support VESA  

 

http://www.softysoft.fr/PresenceBoxQr.aspx 

 

PresenceBox-QR est une badgeuse pour badges QR Code (codes barres à deux dimensions). 

PresenceBox-QR vous permet de suivre les présences de vos intervenants, aussi bien dans vos 

locaux, que sur des sites distants (pour des sites distants, votre compte doit être hébergé sur 

internet).  

 

 

 

QR Code En savoir plus 

 

Photo non contractuelle : les fonctionnalités du logiciel dépendent des options 

PresenceBox  -  QR               
Badgeuse pour badges QR Code -  Connexion Ethernet, WIFI, ou GPRS, selon modèle 

Suivez les présences de vos personnels sur site local ou distant 

http://www.softysoft.com/


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PresencePhone - QR 

Smartphone WIFI GPRS – Lecture de QR-Codes 
Suivez les présences de vos intervenants sur sites distants 

 

 

PresencePhone-QR est un  produit SOFTYSOFT - Tél: +33 4 72 65 00 00 - Fax: +33 9 72 14 48 45 - Mail: softysoft@softysoft.com 
https://www.softysoft.com     SOFTYSOFT - 61 rue de Fontanières  - 69100 - VILLEURBANNE 

 

Fonctionnalités: 

 

> Lecture des QR-Codes placés sur les sites 

> Envoi des pointages en temps réel 

> Exploitation des pointages par connexion internet 

> Option Planification Prévisionnelle, Alertes 

 

PresencePhone-QR est un smartphone équipé d’un logiciel capable de lire les QR-Code (code barres à 2 

dimensions). Il vous permet de suivre en temps réel les présences de vos intervenants sur sites distants. Placez 

des QR-Codes sur chacun de vos sites. A chaque début ou fin d’intervention, le personnel présente son 
PresencePhone-QR devant le QR-Code fixé sur le site. Et vous, depuis votre bureau, vous exploitez l’info. 

 

QR Code En savoir plus 

 

Le QRCode identifie le Site.    Le PresencePhone l’Intervenant. 

 

  https://www.softysoft.com/PresencePhoneQr.aspx 

 

PresencePhone - QR 

Smartphone WIFI GPRS -  Lecture de QR-Codes 
Suivez les présences de vos intervenants sur sites distants

http://www.softysoft.com/


 
 

 

  

 

PresenceBox - NFC             ה"ב  
Badgeuse WIFI ou GPRS, pour Tags NFC 

Suivez les présences de vos intervenants sur sites distants 
 

Sur chacun de vos sites distants, connectez une 

PresenceBox-NFC. 

 

Selon l’option choisie lors de votre commande, 

les pointages sont recueillis: soit dans 

SoftyPlanning, logiciel internet complet de 

planification et de facturation ; soit dans 

BackOffice Pointages, application internet 

simplifiée, limitée au contrôle des pointages ; 

soit dans PresenceBox WebService, web 
service accessible depuis votre application. 

PresenceBox-NFC  est un produit SOFTYSOFT - Tél: +33 4 72 65 00 00 - Fax: +33 9 72 14 48 45 - Mail: contact@softysoft.com  
https://www.softysoft.com     SOFTYSOFT - 61 rue de Fontanières  - 69100 - VILLEURBANNE 

 

Fonctionnalités: 

 

> Connexion WIFI ou GPRS sur site distant 

> Lecture des tags NFC des intervenants 

> Envoi des pointages en temps réel 

> Exploitation des pointages par connexion internet 

https://www.softysoft.com  

 

PresenceBox-NFC est une badgeuse pour tags NFC (lecture sans contact). PresenceBox-NFC vous 

permet de suivre en temps réel les présences de vos intervenants sur sites distants (transmission des 

pointages en WIFI ou en GPRS, selon le modèle). Muni d’un tag NFC (porte clef, bracelet, …), à chaque 

début ou fin d’intervention, le personnel présente son tag devant la  PresenceBox-NFC fixée sur le site. 
Et vous, depuis votre bureau, vous exploitez l’info. 

 

QR Code En savoir plus 

 

Photo ci-dessous non contractuelle : les fonctionnalités 
du logiciel dépendent de l’option choisie. 

PresenceBox - NFC              
Badgeuse WIFI ou GPRS, pour Tags NFC 

Suivez les présences de vos intervenants sur sites distants 

http://www.softysoft.com/


 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PresencePhone - NFC 
Smartphone WIFI GPRS NFC 

Suivez les présences de vos intervenants sur sites distants 
 

 

Presencephone - NFC  est un produit SOFTYSOFT - Tél: +33 4 72 65 00 00 - Fax: +33 9 72 14 48 45 - Mail: contact@softysoft.com  
https://www.softysoft.com     SOFTYSOFT - 61 rue de Fontanières  - 69100 - VILLEURBANNE 

 

Fonctionnalités: 

 

> Lecture des tags NFC placés sur les sites 

> Envoi des pointages en temps réel 

> Exploitation des pointages par connexion internet 

> Option Planification Prévisionnelle, Alertes 

https://www.softysoft.com  

 

PresencePhone-NFC est un smartphone équipé d’un logiciel capable de lire les tags NFC (lecture sans 

contact). Il vous permet de suivre en temps réel les présences de vos intervenants sur sites distants. Placez 

des tags NFC sur chacun de vos sites. A chaque début ou fin d’intervention, le personnel présente son 
PresencePhone-NFC devant le tag fixé sur le site. Et vous, depuis votre bureau, vous exploitez l’info. 

 

QR Code En savoir plus 

Photo non contractuelle : fonctionnalités selon option. 

 

Le Tag identifie le Site. Le PresencePhone l’Intervenant. 

PresencePhone - NFC 
Smartphone WIFI GPRS NFC 

Suivez les présences de vos intervenants sur sites distants 

http://www.softysoft.com/


 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                  PresenceBox-TB                ב"ה 
Badgeuse Tactile, WIFI ou GPRS 

Suivez les présences de vos intervenants sur sites locaux ou distants 
 

 
La badgeuse PresenceBox-TB vous permet de suivre les présences de vos collaborateurs, de façon 

simple et économique. La collecte des données a lieu sur une tablette tactile fixée au mur. Le salarié, 

ou l’intervenant, s’identifie en composant son code. En option, la badgeuse peut aussi prendre une 

photo de la personne ayant badgé, pour contrôle éventuel. 

 

Les données sont transmises en temps réel au logiciel (en WIFI ou en GPRS, selon le modèle ; 

plusieurs options possibles selon vos besoins: création des plannings prévisionnels, analyse des écarts 

entre le prévu et le réalisé, retards, durées non respectées, alertes par MAIL ou par SMS en cas de 

dépassement du seuil de retard admissible pour un site). Ainsi, vous pourrez suivre et analyser les 
présences de vos collaborateurs (le suivi sur sites distants nécessite un abonnement mensuel). 

PresenceBox-TB est  un produit SOFTYSOFT - Tél: +33 4 72 65 00 00 - Fax: +33 4 72 65 92 91 - Mail: softysoft@softysoft.com 
https://www.softysoft.com     SOFTYSOFT - 61 Rue de Fontanières  - 69100 - VILLEURBANNE 

 

Vous souhaitez:  
 

 Suivre les présences de vos collaborateurs 

 
 Recueillir les pointages en temps réel 

 
 Analyser les présences 

 
 En option : être alerté (email, SMS) en cas de retard 

  

En savoir plus https://www.softysoft.com 

 

 

QR Code 

 

Les employés pointent en 
tapant leur code. En option, 

une photo d’identité est 

enregistrée avec le pointage. 
 

Photos non contractuelles : les fonctionnalités 
du logiciel dépendent de l’option choisie. 

                  PresenceBox-TB                 
Badgeuse  Tactile, WIFI ou GPRS 

 Suivez les présences doe vos intervenants sur  sites locaux ou  dddd  istants 
 

http://www.softysoft.com/


 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GeoPresence 
Avec un Smartphone WIFI GPRS GPS 

Suivez les présences de vos intervenants sur sites distants 
 

 

GeoPresence est un produit SOFTYSOFT - Tél: +33 4 72 65 00 00 - Fax: +33 9 72 14 48 45 - Mail: softysoft@softysoft.com 
http://www.softysoft.com     SOFTYSOFT - 61 Rue de Fontanières  - 69100 - VILLEURBANNE 

 

Fonctionnalités: 

 

> Remontée des pointages en temps réel, avec position GPS 

> Exploitation des pointages par connexion internet 

> Option Planification Prévisionnelle, Alertes 

http://www.softysoft.fr/GeoPresence.aspx 

GeoPresence vous permet de suivre en temps réel les présences de vos intervenants sur sites distants. Vos 

sites sont géolocalisés dans la base de données du serveur. Installé sur le smartphone de l’intervenant, le 

logiciel GeoPresence raffraichit la liste des sites situés à moins de 100 mètres de la position courante.  

L’intervenant n’a plus qu’à préciser le site qu’il commence ou qu’il termine : le pointage et la position GPS sont 
ainsi remontés dans la base de données du serveur. Et vous, depuis votre bureau, vous exploitez l’info. 

 

QR Code En savoir plus 

Photo non contractuelle : fonctionnalités selon option. 

 
Le logiciel GeoPresence, installé sur le 
smartphone, présente la liste des sites 
situés à proximité de l’intervenant.  

 

GeoPresence 
Avec un Smartphone WIFI GPRS GPS 

Suivez les présences de vos intervenants sur sites distants 

http://www.softysoft.com/
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SoftyCall 
Pointage téléphonique pour les intervenants mobiles 

 

 

 

 

 

  

1. L’intervenant appelle le Serveur Vocal 

2. Il compose son code employé 

3. Le logiciel reconnait le N° appelant (site) 

4. Le logiciel reconnait le code employé 

5. A la date et heure du pointage, une 

intervention est enregistrée sur le planning 

Vous, au Bureau 

Votre intervenant, sur Site 

 

Le logiciel SoftyCall vous permet de suivre les présences de vos intervenants mobiles grâce au 

téléphone: à son arrivée sur le site de votre client, à son départ du site, votre intervenant appelle le 

serveur vocal mis à la disposition de votre entreprise, en utilisant un téléphone du site. Au préalable, 

vous aurez référencé ce numéro de téléphone dans le logiciel, en temps que numéro appelant pour le 

site en question. Dès que le serveur vocal décroche, votre intervenant compose son code personnel. 

 

Le logiciel identifie alors le site grâce au numéro appelant, et l'intervenant grâce au code personnel 

composé. SoftyCall peut être livré avec une application web de consultation des pointages, ou avec le 
logiciel SoftyPlanning (plusieurs options possibles). 

Vous souhaitez:  
 

> Suivre les présences de vos intervenants chez vos clients 
 

> Intégrer les pointages à la base de données en temps réel 
 

> Analyser les écarts entre prévu et réalisé 
 

> En option : numéro vert en 0805 ; alerte par SMS ou par 
mail en cas de retard  excessif 
 
 

En savoir plus https://www.softysoft.fr/softycall.aspx 

 

 

 

En Temps Réel 

 ►N° Géo.  0x xx xx xx xx 

Photos non contractuelles : les fonctionnalités du logiciel 
dépendent de l’option choisie. 

►N° Vert   0805 xx xx xx 

http://www.softysoft.com/


Connect & Track 
Connect & Track est une solution de 
géolocalisation de véhicules simple et discrète 
à installer soi-même. Branchez simplement les 
deux fils du boitier à la batterie de votre 
véhicule. En quelques minutes, vous pouvez 
accéder aux données télématiques de tous les 
trajets du véhicule.

Le boitier Connect & Track reste en sûreté à 
l’abri des regards, et fournit de nombreuses 
informations sur l’activité de votre flotte. Des 
rapports d’activité véhicules ou conducteurs 
aux cartes d’itinéraires en passant par 
l'analyse du style de conduite, rien ne vous 
échappera grâce aux données de 
télématique embarquée Quartix.

Visitez quartix.fr pour en savoir davantage ou appelez le 01 70 39 43 70 
pour connaitre la solution la plus adaptée a vos besoins.

Il est très facile de transférer 
soi-même les boitiers Quartix 
Connect & Track d’un véhicule à un 
autre, ce qui en fait le choix idéal 
pour les prestataires intérimaires 
et les véhicules en location.

Une solution souple  

Avantages & bénéfices

Pas de coût d’installation

Boitier dissimulé à l'abri des regards

Transferts faciles

Alimentation 12v et 24v

Compatible avec tous les VL, VU, VUL, 

PL et engins du marché

Mises à jour automatiques

Sauvegarde zones blanches (500 trajets) 

Batterie interne rechargeable 

Alertes de déconnexion





SoftyScreen
Communiquez avec vos sites distants

Depuis l'interface logicielle, choisissez le site que vous
souhaitez  informer.  Composez  votre  message,  puis
envoyez. C'est aussi simple ! Dès lors, les visiteurs du
site  distant  verront  votre  message,  jusqu'à  votre
prochaine communication.

Il devient désormais inutile de déplacer un intervenant
pour placarder une information. Vous n'hésiterez donc
plus à communiquer,  pour le plus grand bonheur des
personnes que vous souhaitez informer.

SoftyScreen est un produit SOFTYSOFT - Tél: +33 4 72 65 00 00 - Fax: +33 9 72 14 48 45 - Mail: contact@softysoft.com
https://www.softysoft.com     SOFTYSOFT - 61 rue de Fontanières - 69100 – VILLEURBANNE - FRANCE

Fonctionnalités:

> Ecran communicant

> Autonome 3 ans

> Pilotage de multiples écrans

> Interface logicielle

Fonctionnalités:

> Ecran communicant

> Autonome 3 ans

> Pilotage de multiples écrans

> Interface logicielle

Avec SoftyScreen, affichez les informations de votre choix sur vos sites distants, sans
quitter votre bureau: fonctionnant sur pile, avec une autonomie de 3 ans,  cet écran
vous permet de changer votre message une fois par jour.

http://www.softysoft.com/
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