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Introduction 

Nous EURL Solutions Intelligents Informatique spécialiser dans le 
développement et la commercialisation des systèmes de gestion des 

entreprises et système de gestion de temps , offrent nos service et nos 

compétences a votre société en matières de gestion de temps. 
      

Notre société espère conquérir la confiance des entreprises en Algérie comme elle a 

conquit la confiance de plus de cinq milles sociétés parmi elles des sociétés 

internationales, d'état dans les divers pays ou elle s'est installée. 
L'importance des programmes et des systèmes autonomes (administratives et gestion de 

temps) ne cesse d'augmenter, dans n'importe quel projets, établissement commerciale ou 

industrielle, relativement à la magnitude d'ambition de l'administration, et le désire de 
celle-ci dans la continuité du progrès et de la croissance des revenus. 
 

Notre société a su formé son expérience durant 17 ans sur le niveau local et territorial; à 

travers sa spécialité dans la production des systèmes. 

Engagement Pour la Qualité : 

   Dans l'ensemble des étapes du travail, S.I-informatique (Solutions Intelligents 
Informatique) s'engage à respecter les mesures de qualité mondiale "ISO 2000:9001", 

ce qui a renforcé les aptitudes de ses ingénieurs à offrir leurs services de soutien 

technique à plus de 0555 clients, dans les différents pays  ou elle 

s'est installée.  

Développement : 

     S.I informatique, utilise les techniques et les outils modernes, 
dans le développement des ses programmes, citant les plus 

importants:  

- Outils de développement  

- Outils de développement  

       S.I informatique, développe aussi ses propres systèmes actualisés, afin des 
subvenir aux besoins de ses clients respectifs, et dans le but de se synchroniser avec la 

technologie de pointe.  

 

La présence, la signature, le retard, le temps supplémentaire, l'absence, remises, les 
contrôleurs, les registres…ce temps est révolu. 

La plupart des entreprises d'affaires dans les différents secteurs, se sont développés en optant 
pour le système de gestion des temps  issu des Solutions Intelligentes, qui permet de dépassé 

tellement d'erreurs et de complications du à la falsification dont l'établissement assume les 

détriments. 
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Avec des  méthodes d'identification suivants: 
1- Par empreinte digitale  

 
2- Carte de proximité RFID (carte a puce ) 

 

3- Identification Facial (Visage) 

 
4-  Mot de passe …. etc 
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Complémentarité automatique avec le système d’exploitation des ressources humaines 

des solutions intelligentes. 
Possibilité d’escompte automatique selon les règles administratives de la société. 

Prix concurrentiels adaptés avec vos différents besoins. 
Caractéristiques et fonctions du système : 

 Trilingue (arabe – française- anglais). 

 Multi utilisateurs avec établissement des privilèges de chaque utilisateur. 

 Fonction sous réseaux. 

 Un système inclus de gestion des congés (Annuel, Maladie, Récup…..etc.) 

 Un système inclus de gestion des missions (Ordre de mission, Mission de 

voyage , formation…..etc.) 

 Possibilité de raccord à travers le port serial ou le réseau local, intranet par 

le protocole TCP / IP ; ou par réseaux V.P.N (Virtual Private Network) ,ou 

à travers le fax, modem et ligne téléphonique pour les endroits éloignés et 
équipés du système. 

 Possibilité d’inscrire les utilisateurs avec numéro et empreinte digitale. 

 Possibilité d’exploité les informations et les données en temps réel.  

 Possibilité d’utiliser plus d’une empreinte (10 empreintes) par employé au 

cas ou la première serai inutilisable pour raison de blessure ou d’existence 
de matières grasses sur le doigt). 

 Contrôle direct de chaque événement avec une alerte pour chaque erreur 

commise. 

 Multi façon d’utilisation : (carte de proximité, ou empreinte seule, numéro 

et mot de passe ou l’empreinte, le numéro seulement). 

 Préciser la manière d’interdiction de retour (entrée une deuxième fois sans 
inscrire la sortie). 

 Envoie de données et leur réception entre la machine et le lecteur en toute 
facilité. 

 Possibilité de contrôler et distinguer entre les opérations (entrée, sortie, 

bon, mission…..). 

Avantages des systems: 

- Procure le coût d’administration et contrôle du pointage (imprimer ; heures 

supplémentaires, salaires ……etc.). 

- Haute performance à établir des rapports sur le pointage au niveau des filiales. 

- Rapidité de préparation des d’opérations. 

- Rapidité à calculer les heures de travail. 

- Maniabilité dans le traitement (bon – congé- mission – heures supplémentaires). 

- Annulation des erreurs de travail et du calcul manuel. 

- Renforcement des liens entres plusieurs endroits avec de multiples outils. 

- Base de données soit Oracle, SQL Server Ou Access. 
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1-Multi périodes : 

-  Multi tableaux de temps pour chaque jour  (possibilité de faire des tableaux pour les 

employés selon les périodes de travail matinée- après midi – soirée) 

-  Définition des congés avec l’indication de l’entrée au congé pour chaque tableau 
temporel.  

-  facilité de contrôle de l’entrée en ce qui concerne la fermeture et l’ouverture. 

-  Ne nécessite pas un rapport direct avec votre ordinateur car vous pouvez enregistrer 

toutes les opérations sur le lecteur, jusqu’à ce que puissiez le joindre à votre ordinateur 
et le transfert des données se fera directement. 

 

- Rapports à plusieurs niveaux  au sein de l’entreprise –secteur spécialisé dans une 
fonction précise- personne sur différentes périodes (jour /mois/année) 

- S’adapte à toutes sortes de congés de mission ou de permission agrée dans 

l’entreprise. 

- Haute maniabilité à calculer les heures supplémentaires 

 
Utilisations du système : 

 
 Gestion des temps utilisant la carte de proximité(RFID) avec possibilité d’utiliser 

l’empreinte digitale  et le code PIN. 

Gestion de temps. 

Le système de gestion des temps  des solutions intelligentes ; l’outil moderne de 

précision et de contrôle du pointage des employés par un mécanisme de haute capacité 
et de précision….. 

Sans le besoin de perdre du temps à pointer l’entrée et la sortie des salariés et calculer 

les heures supplémentaires ; les retards et établir des rapports. 

Le système de gestion des temps vous permet de gagner du temps et de l’argent sans 
efforts à fournir…. 

Car il établit toutes sortes de rapports à n’importe quel moment et à travers de multiples 

sources comme (examinateur d’empreinte –examinateur de main – examinateur de l’iris 
– carte de proximité ….) quelle que soit le nombre de vos employés ou le système de 

contrôle de ces derniers que vous utiliser. 
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Les types de connexions 

1-Connexion local : c'est-à-dire que chaque site a son propre logiciel et son 

administrateur, comme le démontre le schéma suivant : 

 

2-Connexion centralisé:  

Il utilise le réseau intranet (réseaux de connexion interne) comme le montre le schéma 
si dessous :  

 
3-Connexion V.P.N : 

La connexion se fait par internet, comme le montre le schéma : 
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Rapports du système :  

Vous pouvez établir toutes sortes de rapports détaillés ou globaux sur toutes les 

données du système 

d’une façon 

maniable et à 
plusieurs niveaux et 

à n’importe quel 

instant. 
- Rapports des 

événements de 

pointage 

- Rapports sur les 
employés 

retardataires 

- Rapports des absences (journalier, mensuel, annuel) 
- Rapports sur les congés et solde de congé annuelle. 

- Rapports des heures supplémentaires. 

- Rapports des missions et bons de sortie  

Vous pouvez connaître la moyenne des heures perdues et la moyenne des heures de 
production 

Possibilité de savoir le niveau de ponctualité des employés dans l’entreprise. 

Principes de fonctionnement: 

- Une ou plusieurs pointeuses sont installées dans la société et reliées à un 

ordinateur non dédié sur lequel est installé notre progiciel de gestion des temps  
- Chaque employé possède un badge personnalisé, ou utilise simplement son doigt 

en fonction du matériel choisi  

- Les employés 

pointent à l'entrée, 
à la sortie et 

éventuellement à 

une pause 
intermédiaire 

(pause du midi par 

exemple)  

- Les pointages sont 
automatiquement 

rapatriés sur l'ordinateur par le progiciel de gestion des présences. Celui-ci prend 

alors en charge tous les calculs de présence: Calcul des heures à payer, des heures 

supplémentaires, suivi des absences, des retards, des congés payés...  
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- Nous vous garantissons une mise en service complète et une parfaite adaptation 

du progiciel à vos méthodes de gestion du personnel, quelles qu'elles soient  
- Possibilité de changer l'affectation des badges: en cas de pertes d'un badge ou 

d'arrivée d'un nouvel employé, on utilise des badges temporaires neutres  

- Gestion multi-équipe: chaque équipe peut avoir des horaires spécifiques  
- Suivi des jours fériés, des congés payés, etc.  

- Les employés n'ont pas besoin d'indiquer à la pointeuse s'il s'agit d'une entrée ou 

d'une sortie, le progiciel le détermine lui-même  

- Consultation en temps réel des personnes présentes  
- Suivi des absences par type d'absence  

- Détection et possibilité de correction de tous types d'anomalies de pointage (par 

exemple personne ayant oublié de pointer à la sortie)  
- Possibilité de retirer automatiquement des pénalités de retard  

- Suivi précis des heures supplémentaires avec possibilité de ne pas comptabiliser 

les heures supplémentaires non autorisées  

- Calcul automatique des heures normales, supplémentaires, majorées (heures de 
nuit par exemple) selon les règles suivies dans votre société  

- Calcul des coûts de personnel  

- Statistiques d'absences, de retard, etc. par personne, par équipe ou en cumul sur 
tout type de période (jour, semaine, mois, année…)  

- Conservation des historiques : évolutions des salaires horaires, changements 

d'équipes, personnel ayant quitté la société...  

- Possibilité d'ajouter ou de retirer des heures sur une journée  
- Tous les états du logiciel sont exportables sous tout type de format : Word, Excel, 

Texte, pdf, etc. 

Les services proposés : 

Les services et l’assistance font toute la différence dans la réussite de votre projet. Nous 

proposons les services suivants :  
1-Gestion de projet 

 Études 

 Collaboration avec des sous-traitants (ou fonctionnement en tant que sous-

traitants) 
 Mise en service 

2-Installation materiel 

 Réseaux , lecteurs, etc. 
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3-Implantation logicielle  

 Installation 

 Configuration 

4-Formation 

L'administrateur du système ainsi que les utilisateurs  seront formé au sein de notre 

bureau d’Alger ou dans le votre pour qu’ils puissent connaitre les fonctions du système, 
en plus d’attribuer les privilèges, contrôler les autres utilisateurs. 

La formation pour : 

 Utilisateurs 
 Informaticiens 

 Configuration/Installation 

 Installation matérielle (pour l’installation automatique) 

4-1-Lieu de formation:  

 La formation ce fait a la guise du client.  

4-2-Assistance 

Après la mise en marche  SI INFORMATIQUE veillera au bon fonctionnement de 
ceux-ci et interviendra selon les trois  modes suivants : 

 Assistance téléphonique, Hotline 

 Accès à distance par internet   

 Déplacement sur site 

4-3-Maintenance gratuite pendant Un An, 2années. 

 La maintenance comportera un support technique par téléphone durant les heures 
de travail et de dimanche à jeudi à travers le service clientèle. 

 Si les problèmes persistent et qu'ils ne sont pas résolus par téléphone, une 

intervention sur site sera nécessaire. La maintenance comprend également le 
téléchargement des mises à jour et des nouvelles versions du système durant la 

période de maintenance gratuite.  

 Une fois que la période de maintenance gratuite s’achève,  vous pouvez signer 

des contrats de maintenance annuellement et bénéficier des nouvelles versions 

 Fourniture de pièces de rechange nécessaires dans le cas de tout 

dysfonctionnement et d'intervention directe dans les 12 heures après la 

réclamation de client. 
 Dans le cas d'une panne définitive L'appareil sera remplacé Jusqu'à ce qu'il soit 

réparé. 
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 Ne seront calculés que le coût des pièces de rechange dans un seul cas où la faute 

a été causée par un courant électrique ou d'un acte délibéré de sabotage .  

10-Environnements de la solution à la charge du client :  

Système d’exploitation client 

  

Windows 2003 R2 

Windows XP 
Windows Vista 

Windows 2008 

 Windows 7 

Systèmes d’exploitation des serveurs 

d’application 
  

Windows Server  

Windows Server 2008  

Base de données   
Microsoft SQL Server 2005 MS 

Access 

 

Matériels  PROPOSEES 

 

Pointeuse a empreinte digitale /carte / code     Capacité d'utilisateur : 

3.000 

· Capacité de transaction : 100.000 

-Appareil-photo intégré qui font la demande de T&A plus évidente 

La fonction Photo-IDENTIFICATION permet facile à utiliser avec la 

photo de l'utilisateur montrée  

· Unité centrale de traitement : microprocesseur de 32bit ZK6001 

· Mémoire : flash de 256M, RAM de 64M 

· Algorithme : Doigt VX9.0 de ZK 

· Sonde : Sonde de ZK sans enduit 

· Région d'image : 18mm*22m 

· Rotation permise de doigt : ±180° 

· Identification : 1:1 ou 1 : N 

· Vitesse de vérification : allumette 3000 dans 1 seconde 

· FAR≤0.0001% 

· Affichage : 3.5 pouces TFT, 320*240 

· Interface d'entrée-sortie : RS232, RS485, TCP/IP, USB-Client 

· Fente de mémoire d'USB : USB-centre serveur 

· Fonction standard : Photo-IDENTIFICATION, web server, code de 

travail, SMS, programme Bell, économie de jour, T9 entrée, touches 

de fonction 

· Puissance : C.C 12V 

· Taille : 205mm (L)*150mm (W)*42 (H) contrôle d'accès : Entrée-

sortie de Wiegand 
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Usine De Fabrication Matériels 
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Annexe 4 : Les Références (Domaine de gestion de temps et contrôle d’accès) 
- Le Groupe Industriel SAIDAL et ses Filiales tel que : 

   

-SAIDAL Biotic SPA El-Harrach Siège et l’usine. 

  -SAIDAL Filiale Biotic Usine de Gué de Constantine. 
  -SAIDAL Direction Générale Hussein-Dey. 

  -SAIDAL Transit 

- La Cour de Blida et tous ses dix(10) Tribunaux : 

  - La cour de Blida. 

  - Tribunal de Blida. 

  - Tribunal de Boufarik. 

  - Tribunal d’El Afroun.           
  - Tribunal d’El Hadjout.      

  - Tribunal de Cherchel. 

  - Tribunal de Tipaza. 
  - Tribunal de Larbaâ. 

  - Tribunal de Chéraga. 

  - Tribunal de Koléa. 

 
 -La Cour de Djelfa et tous ses cinq (05) Tribunaux : 

 -La Cour de Djelfa. 

 -Tribunal de Djelfa. 
 -Tribunal de  Aîn-Ouessara. 

 -Tribunal de Hassi Bahbah. 

 -Tribunal de Messad. 

. 
-Centre et foyer 

-HMS 

-Centre des Vieux de Sidi-Moussa. 

-Foyer pour Enfants Assistées El Biar. 
-Centre Psycho-médicale Bologhine.  

-CNRDPA de Bousmail 

-Centre Médico-pédagogique pour Enfant d’El Madania. 
-Ecole National du Tourism. 

 

Clients: 

-Résidence d’Etat Djnane El-Mithak 
- ALSALAM Bank. 

- Peugeot Algérie AGS  

- Algérie assistance  
-Sarl EDDAR International -SIDAR- 

- Groupe Goumidi  

- Groupe Chérif « JUTOP » 
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-Sarl Far East Marketing 

-Far East Company « Milgro » 
-Eurl Sosemie 

-ETS.TELHA «Agent Agrée Peugeot » 

- Sarl Plasti Anabib 
-Sarl Thevest. 

-Sarl Chaud et Froid du Nord 

-SNC M.V.S Saidani et Cie « Agent Agrée Toyota ». 

-Sogidex. 
-Haddad 

  

Et parmi Nos Client au Moyen-Orient: 

-TOYOTA. 

-FedEx. 

-Fuchs 

-Power Horse Energy Drink 
-Samsung 

-Suzuki   


