
Donnez le Nuxitempo
à votre activité !

S Y S T È M E  D E  T R A Ç A B I L I T É  N O M A D E

Avec NUXITEMPO© 
planifiez, mesurez, valorisez votre temps de travail, 
gagnez en traçabilité, où que vous soyez !

• SIMPLE
Accessible à tous grâce à une 
lecture simplifiée par des 
pictogrammes et des codes 
barres, et à l’utilisation facile 
d’un mini lecteur de codes 
barres nomade.

• EFFICACE
Fournit des statistiques et des 
récapitulatifs immédiats, permet 
des rendus clients précis. Véritable 
outil au service de l’efficacité, 
il renforce votre relation de 
confiance avec vos clients.

• INDISPENSABLE
À l’heure où la traçabilité 
s’impose dans les entreprises, 
Nuxitempo vous permet de 
suivre le temps passé et de 
l’analyser. Il devient votre atout 
commercial.

• Paramètres & Nomenclatures
Avec Nuxitempo©, vous créez ou importez 

vos listes de nomenclatures, de tâches, de 

transmissions ou une planification quand 

elle est nécessaire. Vous créez les paramè-

tres propres à votre activité, à vos collabora-

teurs, à vos clients. 

Nuxitempo© vous permet également de 

planifier la fréquence de chaque action, de 

l’attribuer à un collaborateur en particulier, 

de l’associer à un client.

• Suivi & Traçabilité 
A chaque collaborateur, chaque client, cha-

que tâche, ... est associé un code barre. 

Scannés par un mini lecteur nomade, que 

l’utilisateur peut glisser dans sa poche, ou 

attacher à son porte clef, ces codes barres 

permettent d’enregistrer l’identité de l’in-

tervenant, les tâches accomplies, son lieu 

d’intervention, les informations à faire re-

monter..., fournissant ainsi à l’entreprise, 

une traçabilité horodatée du travail accom-

pli, en temps réel.

• Synthèses & Analyses 

Une fois le lecteur déchargé, les 

informations sont récupérées par le 

logiciel. Elles fournissent alors au choix : 

tableaux croisés, justificatifs clients, 

journal de transmissions, 

représentations 

graphiques, documents 

de contrôle, récapitulatifs 

mensuels..., obtenus à 

partir du temps passé 

et du nombre d’actions 

réalisées.

Le traitement de 

ces statistiques vous 

permet d’analyser 

et d’optimiser votre 

organisation et 

votre temps de 

travail.

En fournissant un 

rendu client, précis, 

irréfutable, vous 

augmentez votre 

capital confiance. 

Nuxitempo© est le système de traçabilité nomade permettant, sans saisie 
informatique, le suivi de vos activités.

1 2 3Paramétrage et 
planification
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Décharge des données en 
local ou à distance pour 
analyse et exploitation 

Visites à un client
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Scan  des codes-barres :



UNE SOLUTION 
PERSONNALISABLE

Délibérément souple, Nuxi-
tempo© permet d’intégrer vo-
tre propre terminologie. Vous 
nommez les utilisateurs « sala-
rié », « collaborateur », « agent », 
ou pouvez les désigner par leur 
profession : « soignant », « assis-
tante », « chef d’équipe »...
De même, les clients, peuvent 
être « patient », « collectivité », 
« dossier »...
Flexible, cette solution s’adapte 
au plus près à votre métier et se 
paramètre en fonction de l’évo-
lution de vos besoins.
Les éditions sont également 
personnalisables.

UNE SOLUTION 
COMPLÉMENTAIRE

Nuxitempo© offre des fonc-
tionnalités d’importation et 
d’exportation, facilitant ainsi les 
échanges avec les autres systè-
mes de l’entreprise.
En venant en complément des 
outils informatiques déjà pré-
sents dans l’entreprise, Nuxi-
tempo© s’adapte et s’intègre 
parfaitement à vos habitudes 
de travail. Très simple d’utilisa-
tion, elle ne nécessite aucune 
formation supplémentaire du 
personnel nomade.

UNE SOLUTION 
COMPÉTITIVE : 

Avec Nuxitempo©, la collecte 
des informations est entière-
ment fiable et sécurisée, grâce 
au lecteur de code barre. Cette 
solution vous permet de récolter 
et de traiter les informations en 
très grande quantité : elle vous 
apporte ainsi une vision claire, 
précise et complète de l’utilisa-
tion de votre temps de travail. 
Le grand nombre de statistiques 
fournies, grâce au traitement 
automatique des données ré-
coltées,  vous permet d’amélio-
rer votre rentabilité, de devenir 
plus performants : vous gagnez 
en compétitivité.

Une collecte 
d’informations 
fiable et sécurisée

351 chemin des Gourettes - 06370 Mouans Sartoux
Tél. 04 83 73 53 90 - Fax : 04 83 73 53 91

contact@nuxilog.fr - www.nuxilog.fr

Pré-requis pour Nuxitempo© :
Connexion Internet, Imprimante laser noir et 
blanc ou couleur. Compatible windows XP, Vista, 7, 
2003 serveur, 2008 serveur. 

TARIFS
Logiciel Nuxitempo© : 850 euros HT
Poste supplémentaire : 425 euros HT /poste
Lecteur de code barre, pré-paramétré : 175 euros HT/unité
Module Nuxitempo© Light, pour décharge des lecteurs à 

distance : 150 euros HT

*Taille réelle

UN LOGICIEL ADAPTÉ À VOTRE PROFESSION 
ET À VOS BESOINS

Rapide : Installation 

automatique, paramétrage 

simple, déploiement quasi 

instantané.

Hotline mail gratuite.

Grande autonomie, peuvent 

enregistrer jusqu’à 10.000 

codes barres entre chaque 

décharge et recharge rapide 

en USB.

Lecteurs déchargeables à 

distance grâce au module 

Nuxitempo© Light installé sur 

un poste connecté à internet.

Traçabilité et horodatage 

garantis.

Multi-sociétés, multi-sites
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Notre Pack CONFORT vous offre 3 heures de service 
personnalisé : télé-installation, paramétrages, téléforma-
tion, hotline téléphonique, au tarif de 360 euros HT

NUXITEMPO©,             

Repassage chez Mme Leblanc Lustrage des sols de Dupont 
Assurances Ronde de jour n°4, étape 12Bouclage du dossier Martin

SERVICES À DOMICILE - SSIAD - ... AVOCATS - EXPERTS COMPTABLES - ... ENTRETIEN - MAINTENANCE - ... GARDIENNAGE - SURVEILLANCE - ...


