GLOB’TROTTER
GLOB’TROTTER est une solution de pointage des temps et de traçabilité en atelier et sur
chantier. Edité par TACT, GLOB’TROTTER permet une saisie d’informations en temps réel
ou déportée pour répondre de manière simple et efficace à vos attentes en matière de suivi
d’activité.

Configuration matérielle
La solution GLOB’TROTTER est disponible avec les principaux terminaux de pointage
du marché:
Badgeuse

Douchette

Scanner

PC

Tablette

Smartphone

La pointeuse

Les temps de production

La traçabilité

La production

La présence

►

Gestion des temps de production

►

Calcul des temps moyens unitaires

►

Calcul des temps productifs / improductifs

►

Comparatif temps estimés / temps réels

►

Valorisation des temps

►

Calcul de la charge de travail

►

Gestion des temps de présence

►

Calcul des prix de revient

►

Calcul des retards et des absences

►

Statistiques et reporting

►

Gestion des congés

►

Gestion du compte pénibilité

►

Gestion des heures supplémentaires

►

Gestion de la récupération d’heures

►

Gestion des modèles de présence

►

Gestion des heures majorées

►

Gestion des pauses

►

Gestion des jours fériés

►

La traçabilité
►

Suivi et contrôle des flux multi-niveaux

►

Personnalisation des étapes

►

Plusieurs modes de visualisation de la
traçabilité en temps réel

Gestion des indemnités

►

Valorisation de la production journalière

►

Statistiques et reporting

►

Valorisation des encours de production

►

Paramétrable et personnalisable

►

Statistiques et reporting

►

Interface vers les logiciels de paie

►

Interface vers les ERP / PGI

GLOB’TROTTER
s’interface en natif avec le progiciel

ANT

Progiciel de gestion intégrée

Solution métier

►

Menuiserie Bois / PVC / Alu

►

Fenêtres / Volets / Portes

►

Portails

►

Meubles / Cuisines / Agencement

►

Stores / Vérandas

►

Industrie

►

Bâtiment

►

Mécanique

►

Filière bois

►

Administration / Collectivités locales

►

Services

►

…
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Son puissant paramétrage lui confère un
atout très important lui permettant de
s’adapter aux besoins spécifiques de
chaque métier :

