Service de pointage géolocalisé
Simple, sécurisé et adaptatif
Faites pointer vos employés en toute sécurité depuis un
smartphone, une tablette ou un PC

www.neogeoloc.com
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NeoGeoloc, qu'est-ce que c'est?
C'est une pointeuse géolocalisée en ligne, accessible
partout: smartphone, tablette et PC.
Vos employés peuvent pointer à l'entrée et à la sortie
de leur prise de poste. Pas de tracking ! L'employé
décide lui-même quand se géolocaliser.
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Pourquoi l'utiliser?
Pour connaÎtre la position et le temps de travail de
vos employés en temps réel. Toutes les données
sont sécurisées et confidentielles.
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Sans engagement,
tarif dégressif

Pointez en ligne en
un seul clic

Zéro engagement, arrêter quand
vous le souhaitez. Tarifs dégressifs
en fonction du nombre d'utilisateurs.

Géolocalisez vos employés à l'entrée
et à la sortie de leur prise de poste
très facilement avec un seul bouton.

Générez et exportez
vos rapports

Ajoutez et organisez
vos utilisateurs

Depuis votre interface, exportez les
données de votre choix au format
Excel.

Vous pouvez ajouter, supprimer et
gérer vos utilisateurs en toute
simplicité depuis votre interface.

Suivez en temps réel
tous les pointages

Faites de la sécurité
votre prioritez

Suivez en temps réel les pointages
géolocalisés et horodatés de vos
utilisateurs.

Vos données sont totalement
sécurisées grâce à notre système de
cloisonnement conforme au RGPD.

Modulable et personnalisable
NeoGeoloc peut être intégré directement sur votre site internet avec vos
couleurs et votre logo. Nous pouvons également réaliser pour vous une charte
graphique entièrement sur mesure.
Vous avez besoin d'exports spécifiques ? de connexion à vos APls ? de
transmettre les pointages à votre logiciel de paye ou autre? d'une fonctionnalité
spécifique ? C'est possible ! Contactez-nous, nos développeurs réaliseront
toutes vos demandes sur devis.

Nous contacter
contact@neogeoloc.com
01.84. 24.06.15
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