
 

 

Lancement mondial de l’idSense dans plus de 40 pays  
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE - 18 mars 2016 - En 2012, l’éditeur OCTIME faisait sa révolution dans 
le monde de la gestion des temps et de la planification avec la création d’Octime POP, un terminal de 
badgeage multimédia, collaboratif, puissant et innovant donnant enfin à la gestion des temps un élan 
de modernité et de positivisme pour les salariés.  
Dans une constante 
recherche d’innovation et de 
performance, l’éditeur de 
solutions RH OCTIME lance à 
l’occasion du Salon Solutions 
Ressources Humaines 2016, 
en avant-première mondiale 
idSense, un tout nouveau 
terminal de badgeage « RH-
2.0 », prototypé et 
industrialisé par sa filiale 
espagnole Grupo SPEC, leader 
mondial du contrôle d’accès.  
  
Cette seconde génération de badgeuse tactile, commercialisée dès 2016 dans plus de 40 pays, 
dispose de toutes les dernières avancées technologiques en matière de contrôle d’accès et de 
communication RH.  
 
 Ecran 7’’ couleur 
 Lecteur de badge sans contact 
 Connection au réseau par 

Ethernet et/ ou WIFI 
 

 Design sobre et épuré 
 Zone de badgeage 

lumineuse 
 Connecté au logiciel Octime 

 

 Simplicité d’utilisation 
 Déploiement rapide 
 Adapté aux entreprises de 

toutes tailles 

L’idSense sera présentée en exposition sur le stand Octime (n°C15) durant le Salon SRH 2016, du 22 
au 24 mars, à Paris - Porte de Versailles.  
 
 

OCTIME au cœur du SIRH 
La gestion des plannings et la gestion des temps du personnel représentent deux leviers majeurs pour 
optimiser de manière durable et pérenne l’efficacité de l’ensemble des services. 
La mise en place de plannings prévisionnels cohérents, décentralisés au niveau de chaque manager, améliore le 
service rendu, renforce l’efficacité du personnel et assure l’équité entre salariés. 
L’automatisation du comptage des temps de présence et d’absence dans le respect des accords réglementaires 
ainsi que la mise à jour systématique des variables de paie simplifient l’administration RH. 
Et finalement, le portail RH Octime permet de fédérer les ressources vives de l’entreprise à travers un outil 
d’échange et de communication packagé, simple d’utilisation et de mise en place. 
 

À propos d’OCTIME : 
Créée en 1999, la société OCTIME est devenue en l’espace de quelques années un acteur incontournable sur le marché de 
la Gestion des Temps et de la Planification. En France, plus de 8 000 sites utilisent le progiciel Octime au quotidien pour 
organiser les plannings des services et automatiser le comptage des temps de présence et d’absence. Les solutions OCTIME 
sont installées dans des entreprises d’un effectif allant de 20 salariés à plus de 35 000 salariés 
// Retrouvez les solutions Octime sur www.octime.com  // Contact :  info@octime.com  / 0.810.10.64.40 //  

http://www.octime.com/
mailto:info@octime.com

