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Des rapports clairs et nets

BONJOUR
CHECKIN@WORK SUR LE CHANTIER

Dans le secteur de la construction, pour un
investissement total à partir de 500 000 euros
sur un chantier où des travaux sont en cours,
il est obligatoire d’enregistrer les employés à l’Office
national de sécurité sociale. All Connects vous
propose Checkin@Work : La solution “all-in” fiable
pour la gestion des présences.
Un accès rapide au chantier est essentiel.
Les appareils All-Connects Checkin@Work

Selon la taille du chantier et le nombre de travailleurs, une ou
plusieurs pointeuses Checkin@Work sont placées à l’entrée
du chantier. Toute personne qui vient au travail s’identifie
d’abord sur une pointeuse avant de commencer son travail.
C’est la responsabilité du travailleur de le faire correctement
chaque jour.
Souhaitez-vous sécuriser l’accès au chantier uniquement
aux personnes autorisées? Choisissez alors notre solution de
tourniquet, qui garantit que vous ne pouvez pas entrer sur
le chantier sans enregistrement préalable sur la pointeuse
ou si le système détecte une erreur.

sont fiables et limitent au strict minimum le temps
d’attente nécessaire pour vérifier les données
personnelles dans la base de données.
Une application smartphone pratique peut être
utilisée pour l’enregistrement personnel de présence
ou l’enregistrement d’un groupe d’employés
par exemple par un chef d’équipe.
En plus des fonctionnalités de base, vous pouvez

UN SYSTÈME DE BADGE UNIVERSEL
All-Connects offre toutes les options d’identification
possibles qui sont utilisées aujourd’hui par les travailleurs
pour s’identifier sur le chantier. C’est à vous de décider
quel système a votre préférence : badge RFID, clé Dallas,
Construbadge, badge d’entreprise, code QR, carte
d’identité, badge LISA, badge Metal, etc. De cette façon vos
salariés ne doivent pas porter un badge supplémentaire.

personnaliser davantage le système avec différentes
options: Un enregistrement par tourniquet ou
passage de porte, plusieurs lecteurs de badges,
calculs de performance et de mobilité, ...

Une solution
sous les feux
des projecteurs

IDENTIFICATION FLEXIBLE
Intégration de toutes les options d’identification
possibles utilisées par les travailleurs pour
s’identifier sur le chantier. C’est à vous de décider
quel système a votre préférence

FIABLE ET SÛR
Enregistrement GPS-GPRS correct
Données transférées de façon sécurisée à
l’ONSS après validation avec détection
immédiate des éventuels messages d’erreur

En tant qu’employeur ou entrepreneur, vous devez vous
assurer que vos employés, sous-traitants et employés de
vos sous-traitants sont enregistrés. Vous pouvez effectuer
l’enregistrement vous-même, ou être clairement d’accord
avec l’employé ou le sous-traitant qu’il s’enregistre lui-même.

CHECKINATWORK MOBILE POUR VOS EMPLOYÉS
Quels conducteurs et passagers utilisent quotidiennement
un véhicule vers le chantier? Vous pouvez mesurer ceci avec
une pointeuse mobile. Elle est installée dans le véhicule ou à
un emplacement fixe, tel qu’un entrepôt. Cette unité dispose
d’une pointeuse en temps réel afin que les enregistrements
de temps soient corrects, même dans un endroit avec une
réception GPS limitée.

La pointeuse mobile enregistre parfaitement toutes
les données de kilométrage. Avec leur badge, vos employés
s’inscrivent dans cette unité et vous pouvez disposer
immédiatement des présences par chantier. Le calcul des
trajets professionnels ou chemin du travail par la suite sont
extrêmement faciles.

Les employés doivent s’assurer que leur présence sur le
chantier est correctement enregistrée.

Les travailleurs indépendants qui travaillent comme
sous-traitants doivent être enregistrés. Les règles qui
s’appliquent aux employés s’appliquent également à eux.

Pour la déclaration des travaux 30bis, l’agence d’intérim
agit en tant que sous-traitant de l’entreprise qui utilise les
intérimaires. L’entreprise qui fait appel à l’employé intérimaire
doit déclarer sa présence. Le lien entre l’employé lui-même,
l’agence de travail intérimaire et l’entreprise qui fait appel à
l’intérimaire est déterminé sur la base des données Dimona
de l’employé.

En tant qu’entrepreneur ou employé étranger, vous pouvez
vous enregistrer vous-même en scannant les codes QR des
documents Limosa1 via la pointeuse Checkin@Work.

CONNECTEZ-VOUS À NOUS
PARLONS DE VOUS
TÉLÉPHONEZ-NOUS
03 289 55 35

Souhaiteriez-vous savoir comment nos solutions peuvent être intégrées
aux systèmes d’exploitation de votre entreprise ? Envisagez-vous un projet
concret pour lequel vous souhaiteriez recevoir une offre détaillée ?
Ignorez-vous par où commencer et auriez-vous besoin d’une bonne
session de brainstorming avec nous ? Alors, connectez-vous à nous.

1 ENVOYEZ-NOUS UN MAIL
HELP@all-connects.com

C’est avec plaisir que nous serons à votre écoute: Quels sont vos besoins
et objectifs spécifiques ? À quelles difficultés êtes-vous confronté
aujourd’hui ? Quels sont les problèmes de vos collaborateurs ?
Contactez-nous et nous libérerons volontiers le temps pour
un entretien approfondi ou une offre rapide.

VISITEZ-NOUS SUR
www.all-connects.com

ATOUT 01 | LE SPÉCIALISTE APPROPRIÉ POUR LA MISSION ADÉQUATE
Avec plus de 15 ans d’expérience, nous maîtrisons parfaitement
notre sujet. Nous vous tiendrons informé des technologies innovantes
les plus récentes qui vous aideront à progresser. Nous définirons
ce dont votre entreprise a besoin pour conserver une position
concurrentielle forte sur le marché.
ATOUT 02 | UNE ÉQUIPE COMPACTE DE PROFESSIONNELS
Nous sommes une équipe relativement réduite disposant d’énormes
connaissances et d’une expertise particulièrement étendue. Ceci nous
permet d’élaborer des projets globaux plus difficiles et des solutions
techniquement innovantes pour nos clients. Pour ce faire, nous
collaborons étroitement avec nos fournisseurs expérimentés.
ATOUT 03 | MADE IN BELGIUM
En tant qu’entreprise familiale avec des racines solides implantées en
Flandre, nous optons intentionnellement pour un développement logiciel
en Belgique, dûment adapté à la législation belge par secteur.
Nous croyons en une collaboration transparente et nous partageons
nos connaissances professionnelles au bénéfice de tous les partenaires.
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