
Complexes commerciaux et systèmes d’horloges synchronisées 

Quel que soit le produit ou le service qu’une organisation offre, de nombreux services ont des délais qui doivent être régulièrement respectés, des projets 

à exécuter, des livraisons à effectuer à une certaine date et des rapports de ventes à faire examiner par la direction. Grâce à la mise en place d’un système 

d’horloges synchronisées de Sapling, les organisations respectent leurs délais, contrôlent l’assiduité des employés et offrent une tranquillité d’esprit pour 

tous en utilisant la même heure. Un système d’horloges synchronisées est capable de donner en toute fiabilité l’heure exacte à toutes les horloges, sans tenir 

compte du type de construction de l’édifice.

Un système d’horloges synchronisées offre une panoplie d’avantages qui aident les entreprises, 
y compris:

• Aider les employés à gérer leur journée – lorsqu’une organisation décide d’installer un système 

d’horloges synchronisées, tous les départements fonctionnent à la même heure.  En affichant la même 

heure dans chaque bureau, salle de conférence, salle de pause, etc., les employés seront dotés d’un 

outil essentiel qui les aidera à planifier toute leur journée. Vos employés sauront exactement le temps 

nécessaire pour conclure un projet, prévoir une réunion avec les clients et les collègues et même prévoir 

un temps supplémentaire pour les interruptions inattendues.

• Coordonner les systèmes au sein de votre bureau – Au sein de votre établissement, vous pouvez disposer de nombreux systèmes qui aident les 

employés à mener leurs activités tout au long de la journée. Lorsque vous installez un système d’horloges synchronisées dans votre établissement, vous êtes 

capable de coordonner votre système de gestion de temps et de participation, le système téléphonique de voix sur IP et même votre système d’interphone. En 

plus de fournir la même heure exacte dans tout votre établissement, un système d’horloges synchronisées Sapling est capable de synchroniser de nombreux 

systèmes dans tout le bâtiment. 

• Fonctionnalités de l’horloge de zone – À l’heure actuelle, les sociétés conduisent des affaires et collaborent avec des corporations et des clients dans 

le monde entier. De même que fournir des systèmes de gestion du temps fiables, Sapling offre également une horloge de zone qui affiche l’heure de votre 

emplacement actuel ainsi que l’heure dans d’autres régions ou pays dans le monde. Cette fonctionnalité permet à vos employés de connaître quand la 

journée ouvrable de l’entreprise commence et se termine. Elle facilite également la planification des conférences téléphoniques avec les clients internationaux. 

En plus d’afficher l’heure à l’échelle internationale, l’horloge de zone peut également afficher l’heure dans des bureaux satellites de votre entreprise situés 

dans différentes régions dans le monde. L’horloge de zone peut également mettre automatiquement à jour le passage à l’heure d’été dans le monde (si 

observé), économisant ainsi les frais de maintenance de votre organisation. 

En fournissant une heure exacte dans un établissement, un système d’horloges synchronisées peut aider les employés à programmer, à gérer leur temps, et à 

contrôler la présence des employés. Elle peut aussi faciliter la réalisation de transactions avec des sociétés à travers le monde.  Sapling offre des systèmes de 

chronométrage fiables et de qualité supérieure qui permettent de satisfaire les attentes spécifiques de votre organisation. 

Pour de plus amples informations et pour une consultation sans frais, veuillez contacter votre fournisseur local.


