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1 AbaClocK Monitor 

1.1 Introduction 

AbaClocK Monitor est utilisé pour surveiller les terminaux AbaClocK. L'état des iPads AbaClocK 
2 est consultable en temps réel et à tout moment. Comme AbaClocK Monitor est démarré via le 
navigateur, la surveillance peut être lancée de n'importe où dans la mesure où une connexion 
Internet est disponible. 

1.2 Prérequis pour AbaClocK Monitor 

Les conditions suivantes doivent être respectées pour pouvoir travailler avec AbaClocK Monitor: 
 

• Version iOS 11 

• Version AbaClocK 1.6 

• Signature du contrat AbaClocK 

Vous trouverez de plus amples informations sur le contrat dans l'article "Contrat 

AbaClocK" du Help Center, sous la rubrique "Première connexion". 

• Activation de l'utilisateur par Abacus après réception du contrat AbaClocK signé. 

• Case "Envoyer données de diagnostic" cochée dans l'application "AbaClocK 2" sous 

"AbaClocK 2 / Paramètres / Données & vie privée". 

1.3 Inscription 

Dès qu'Abacus est en possession du contrat AbaClocK signé et a activé l'utilisateur, ce dernier 
reçoit ses données de login à l'adresse e-mail de son compte Cloud Abacus. 
 

 

AbaClocK Monitor est accessible via https://monitoring.abaclock.ch. La connexion s'effectue via 
l'adresse e-mail du compte Cloud Abacus. Il s'agit de l'adresse utilisée également pour AbaClocK. 
Le mot de passe "abaclock1234" doit être utilisé pour le premier login. Il devra être modifié 
immédiatement après la première connexion dans l'onglet "Profil". 

https://helpdesk.abaclock.ch/hc/fr/articles/360019585412
https://helpdesk.abaclock.ch/hc/fr/articles/360019585412
https://monitoring.abaclock.ch/
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 Identification via le compte Cloud Abacus 

 

AbaClocK Monitor permet également une connexion via le compte Cloud Abacus. 
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1.4 Version de base / Abonnement Premium 

Les clients existants ont la possibilité d'utiliser la version de base ou d'activer les fonctions 
Premium d'AbaClocK Monitor. 

 Version de base 

La version de base, gratuite, permet uniquement de surveiller les terminaux. L'état des iPad 
associés à un compte Cloud Abacus est affiché dans AbaClocK Monitor. 

 Fonctions Premium / Abonnement Premium 

Les fonctions supplémentaires suivantes sont disponibles dans la version Premium: 

• Notification par e-mail 

• Notification par Telegramm (chatbot) 

• Affichage des données d'analyse 

• MDM (Mobile Device Management) 

Dans le cadre de l'abonnement Premium d'AbaClocK Monitor, des frais mensuels de CHF 5.00 
par terminal sont facturés à partir du deuxième terminal. L'abonnement est donc gratuit pour un 
seul terminal. La facturation de l'abonnement est trimestrielle. 

1.4.2.1 Fonction MDM 

À partir du 1er mai 2019, tous les nouveaux iPads seront équipés de la fonction MDM et donc des 
fonctions Premium (facturation conformément aux directives précitées). Il est également 
recommandé aux clients existants de passer à MDM. 

Pour que ces derniers puissent utiliser la fonction MDM, leurs iPads devront être mis à jour par 
Abacus. Les clients AbaClocK peuvent adresser leur demande dans ce sens à 
rahel.kleinhans@abacus.ch afin de prendre rendez-vous pour le changement. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les paramètres et le fonctionnement de MDM 
dans le chapitre 2 MDM, à partir de la page 12. 

mailto:rahel.kleinhans@abacus.ch
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1.5 Fonctionnalités de la version de base 

Les affichages et fonctions suivantes sont à la disposition des clients existants ne disposant pas 
de fonctions Premium. 

 Statut 

L'affichage "Statut" s'affiche après l'ouverture de session. Cet affichage présente tous les iPads 
du compte Cloud Abacus en question. 

Si le nombre d'iPad est important, vous pouvez saisir le nom d'un iPad spécifique dans la 
recherche colonne pour l'afficher.  

Les filtres "ID compte" et "AmID" ne sont pas pertinents pour les clients. 

1.5.1.1 Couleur d'affichage des iPads  

La coloration de l'iPad dans la vue d'ensemble indique immédiatement si l'appareil est 
correctement connecté ou non. Si le statut d'un iPad n'est plus correct, c'est-à-dire que un ou 
plusieurs composants nécessaires à un timbrage exact ne fonctionnent pas correctement, l'iPad 
passe au jaune en quelques secondes dans AbaClocK Monitor. Si le statut reste inchangé, la 
couleur passe au rouge après quelques minutes. 

Les boutons de couleur permettent de limiter l'affichage des iPads sur la base de leur statut. 

 

Les iPads peuvent être affichés sous forme de liste ou de mosaïque. Les deux icônes situées 
dans le coin supérieur droit permettent de choisir le mode d'affichage. 

1.5.1.2 Affichage en mosaïque 

L'affichage en mosaïque indique uniquement quand l'iPad en question s'est trouvé dans un état 
correct pour la dernière fois et quand il a envoyé des données de diagnostic à AbaClocK 
Monitor pour la dernière fois. 
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1.5.1.3 Affichage listes 

L'affichage sous forme de liste répertorie l'ensemble des composants nécessaires à un processus 
de timbrage sans problème pour chaque appareil. Il permet d'obtenir rapidement une vue 
d'ensemble sur tous les composants. 

 

Voici un descriptif des propriétés des différents composants : 

- Dernier fonctionnement 
Seuls les services valides peuvent être sélectionnés pour la planification. Les 
paramètres "Valable dès" et "Inactif au" permettent de déterminer leur validité. 

 

Information 

Le champ "Accès guidé actif" est exclu. 

- Dernière actualisation 
L'iPad envoie régulièrement le statut actuel au moniteur AbaClocK. L'heure à laquelle cet 
envoi s'est produit pour la dernière fois s'affiche dans ce champ. 

L'intervalle de transmission peut être défini dans l'application "AbaClocK 2" sous 
"AbaClocK 2 / Paramètres / Données & vie privée", à l'aide du champ "Intervalle de 
transmission AbaClocK Monitor". En cas de problèmes de connexion, il est recommandé 
de régler temporairement ce paramètre sur 1 minute. L'intervalle de transmission par 
défaut est de 3 minutes. 

- Version iOS  
Version iOS actuelle de l'iPad. 

- Version app 
Affiche la version AbaClocK installée. 

- Statut app 
Indique si l'app AbaClocK est ouverte au premier plan ou à l'arrière-plan. 

- Statut réseau 
Indique si l'iPad est connecté à Internet (online / offline). 

- Genre réseau 
Affiche le type de connexion de l'iPad. P. ex. W-LAN ou Ethernet (LAN) 

- NFC Reader 
Indique si l'iPad est connecté au lecteur NFC (par ex. lecteur non connecté au secteur). 
Le numéro de série du lecteur est également affiché. 

- Download données AbaClocK 
Date et heure à laquelle l'iPad a reçu les dernières données synchronisées du serveur. 
Cela correspond à la synchronisation des iPads entre eux. 
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- Upload données AbaClocK 
Date et heure à laquelle l'iPad a envoyé les données pour la dernière fois à la base de 
données Couch. C'est le cas, par exemple, lors du timbrage ou de la modification des 
paramètres AbaClocK. 

- Dernière synchronisation avec Abacus/Ninja 
Date à laquelle les données de base AbaClocK ont été synchronisées avec Abacus / 
AbaNinja pour la dernière fois 

- Statut batterie 
Affiche des informations sur l'état de chargement (en cours de chargement, batterie 
pleine, débranché) 

- Niveau batterie 
État de chargement de la batterie en %. 

- MDM 
Indique si la fonction MDM est installée ou non sur l'iPad. 

- Numéro de série 
Affiche le numéro de série de l'iPad, dans la mesure où celui-ci a été configuré avec 
MDM. 

- Accès guidé 
Montre si l'"accès guidé" d'Apple ou le "Mode app indivuelle" via MDM est actif ou non. 

 

 Profil 

Sous Profil, l'utilisateur peut modifier le mot de passe et la langue d'AbaClocK Monitor. 

Les clients existants peuvent activer les fonctions Premium dans les paramètres de leur profil. 

De plus amples informations à ce sujet sont décrites dans le chapitre 1.4 Version de base / 

Abonnement Premium. 
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1.6 Fonctionnalités de l'abonnement Premium 

Comme déjà mentionné, les fonctions supplémentaires suivantes sont disponibles dans la 
version Premium. 

• Notification par e-mail 

• Notification par Telegramm (chatbot) 

• Affichage des données d'analyse 

• MDM (Mobile Device Management) 

 Données d'analyse 

L'ensemble des iPads du compte Cloud Abacus connecté sont répertoriés sous "iPads". Les 
informations suivantes sont disponibles pour chaque iPad : 

- 1ère colonne 
Affiche le numéro de série de l'iPad, dans la mesure où celui-ci a été configuré avec 
MDM. 

- Nom 
Nom de l'iPad. Il suffit de sélectionner le nom d'un iPad pour afficher les données 
d'analyse. 

- Adresse e-mail pour notification 
Adresse email à laquelle les notifications sont envoyées. 

- Amid 
AmID (Abacus mobileID permettant la connexion à l'installation ERP Abacus) 

- Dernière connexion 
Date à laquelle l'iPad a été en ligne pour la dernière fois. 

- Surveillance 
Montre si la surveillance pour l'iPad est activée. 

- MDM 
Indique si la fonction MDM est installée ou non sur l'iPad. 

- Action 
Les boutons permettent d'afficher les données d'analyse ; il est également possible de 
supprimer l'iPad d'AbaClocK Monitor. Il réapparaîtra automatiquement dans AbaClocK 
Monitor dès que de nouvelles données seront transmises à la base de données Cloud. 

 

1.6.1.1 Aperçu détaillé 

Sélectionnez le nom ou cliquez sur le nom comportant un graphique sous "Action" pour afficher 
de nouveau les composants dans la partie supérieure, de la même manière que dans l'affichage 
sous forme de liste sous "Statut". Les fonctions suivantes sont également disponibles : 

- FAQ 
Du fait des problèmes susmentionnés, des liens vers le Help Center sont affichés. 
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Il suffit de cliquer sur l'un de ces liens pour accéder directement à l'écran de connexion 
du Help Center. L'utilisateur doit se connecter pour consulter l'entrée correspondante 
dans le Help Center. 

- Supprimer 
Cliquez sur ce bouton pour supprimer l'iPad correspondant d'AbaClocK Monitor. Il 
réapparaîtra automatiquement dans AbaClocK Monitor dès que de nouvelles données 
seront transmises à la base de données Cloud. 

- Graphique 
Ce graphique montre l'état du fonctionnement au cours des dernières heures, jours, 
semaines. La période à afficher peut être définie au moyen des boutons "Heure", "Jour", 
"Semaine". 

Si plusieurs iPads sont associés au compte Cloud Abacus, les boutons verts en haut à gauche 
permettent d'adapter l'affichage. 

 

 Log 

Sous "Log" sont affichées les entrées du fichier journal concernant le statut et les e-mails, ainsi 
que les notifications par Telegram. Elles peuvent être filtrées par iPad, message et date, ou 
encore par utilisateur pour les notifications. 
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 Notification  

 

Si un ou plusieurs des composants nécessaires à un timbrage exact ne fonctionnent pas 
correctement, les iPads passent au rouge. Une notification peut alors être envoyée à 
l'administrateur AbaClocK. Deux canaux sont à disposition : 

• Notification par e-mail 

• Notification par Telegramm (chatbot) 

 

Voici la description des paramètres de ces deux variantes de notification, configurables dans les 
paramètres du profil. 

- Envoyer notification 
Dès qu'un iPad devient rouge, une information peut être envoyée par e-mail ou par 
Telegram. 

- E-mail 
L'adresse e-mail à utiliser est saisie ici. Si plusieurs adresses sont indiquées, elles 
doivent être séparées par ",". 

- Telegram 
Le bouton "Cliquez ici pour demander un identifiant de chat." permet de générer un 
identifiant pour le chat, qui doit ensuite être indiqué dans le champ "Telegram chat id". 

- Activer les notifications de Telegram 
Si vous avez saisi le "Telegram chat id", l'envoi des notifications peut être activé avec ce 
bouton. Le bouton "Test" permet de tester les notifications. 
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- Fenêtre de notification inactive 
Vous pouvez définir dans ce tableau, à quel moment les notifications doivent être 
envoyées. Vert signifie que les messages sont envoyés au moment défini, rouge signifie 
qu'aucun message n'est envoyé. En sélectionnant une heure ou un jour, la couleur de la 
colonne ou de la ligne entière est modifiée (rouge/vert). Il n'est donc pas nécessaire de 
sélectionner chaque champ individuellement. 

 

1.7 Plusieurs entreprises activées 

Si plusieurs entreprises sont activées sur un compte Cloud Abacus, l'entreprise standard sera 
affichée dans AbaClocK Monitor. 
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2 MDM - Mobile Device Management 

2.1 Introduction 

AbaClocK MDM (Mobile Device Management) offre la possibilité de fournir un accès limité aux 
iPads et de contrôler ces derniers en partie à distance. L'avantage de cette fonction réside dans 
le fait que les clients n'ont plus besoin d'un identifiant Apple pour utiliser AbaClocK. 

Comme déjà mentionné dans le chapitre 1.4.2.1 Fonction MDM tous les iPads seront configurés 
avec MDM à partir du 1er mai 2019.  

2.2 Mise en service pour les nouveaux clients 

Lors de la réception d'un iPad avec MDM, les étapes suivantes sont nécessaires pour la mise en 
service : 

 Étape 1 - Démarrage de l'iPad et vérification des paramètres de 
langue et de pays 

Démarrez l'iPad et changez la langue et le pays dans les paramètres iOS si nécessaire. 

 Étape 2 - Connexion WLAN / LAN 

Connectez l'iPad au WLAN ou branchez l'adaptateur LAN. 

 Étape 3 - Configuration du NFC Reader 

Configurez le NFC Reader selon la procédure suivante : 

• Fermez complètement toutes les applications ouvertes (y compris l'activité en arrière-
plan). Pour ce faire, appuyez deux fois sur le bouton Home et glissez vers le haut. 

• Connectez le NFC Reader et patientez jusqu'à son initialisation. Un clignotement indique 
que le processus est en cours. Le lecteur est prêt à l'emploi lorsqu'il a clignoté 3 fois. 

• Ouvrez les paramètres de l'application AbaClocK. Si les paramètres ne s'ouvrent pas 
automatiquement au démarrage de l'application, le bouton "Ouvrir les paramètres au 
prochain démarrage" dans les paramètres iOS sous "AbaClocK 2" doit être activé avant 
de lancer l'application AbaClocK. 

 
Indication 

 
Si nécessaire, la procédure pour afficher les paramètres de l'application 
"AbaClocK 2" est décrite plus en détail au chapitre Étape 6 - Modification du 
nom de l'iPad. 
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• Dans les paramètres de l'application AbaClocK, recherchez et connectez le lecteur dans 
le menu "NFC-Reader" : 

 

Sélectionnez "Aucun périphérique nfc n'est connecté" ou la fonction "Commencer 
Recherche..." pour afficher un nouvel écran avec un bouton rouge clignotant au milieu. 

Appuyez sur le bouton rouge pour rechercher le Reader. Le bouton est jaune pendant la 
recherche et devient vert dès que le Reader a été trouvé. Afin de connecter le Reader, 
un badge doit être maintenu devant le Reader à l'apparition du bouton vert. 

Si le badge est à nouveau maintenu contre le lecteur, les paramètres de l'application 
s'affichent à nouveau et AbaClocK peut être configurée. 

 Étape 4 – Création de la base de données 

Création de la base de données pour AbaClocK ou création du compte Cloud Abacus. 

 
Indication 

Une instruction détaillée est disponible dans le Help Center, dans l'article "Créer une base de 
données / un compte Cloud Abacus".  

https://helpdesk.abaclock.ch/hc/fr/articles/360025984931-Cr%C3%A9er-une-base-de-donn%C3%A9es-un-compte-Cloud-Abacus?flash_digest=1d2f32373eab23aaa23a28518f051e420ca9c152
https://helpdesk.abaclock.ch/hc/fr/articles/360025984931-Cr%C3%A9er-une-base-de-donn%C3%A9es-un-compte-Cloud-Abacus?flash_digest=1d2f32373eab23aaa23a28518f051e420ca9c152
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 Étape 5 – Activation de l'envoi des données de diagnostic 

Activez le paramètre "Envoyer données de diagnostic", sous "Paramètres / Données & vie 
privée". 

 

 Étape 6 – Modification du nom de l'iPad 

Les nouveaux appareils sont nommés "New AbaClocK iPad". Ils doivent impérativement être 
renommés. Choisissez un nom percutant : il s'affichera en tant que lieu d'origine dans les heures 
In & Out. 

 
Exemple 

 
Entreprise exemple - Production 

Le nom peut être modifié dans les paramètres iOS, sous "Général > Info > Nom". 

Affichage des paramètres de l'application "AbaClocK 2" 

Il est ensuite possible d'afficher les paramètres d'"AbaClocK 2" comme suit pour les modifier. 

1. Sélectionnez l'application "AbaClocK 2" dans les paramètres iOS, en bas à gauche. 

2. Activez le paramètre "Ouvrir les paramètres au prochain démarrage". 

3. Appuyez sur le bouton Home 

4. Démarrez l'application "AbaClocK 2" 

 
Indication 

Un manuel et plusieurs articles sont disponibles pour vous assister dans la configuration 
avancée d'AbaClocK, dans le Help Center d'AbaClocK. 

Code QR avec lien vers la rubrique "Manuel AbaClocK 2" dans le Help Center. 

https://helpdesk.abaclock.ch/hc/fr/articles/360019168711-Manuel-AbaClocK-2
https://helpdesk.abaclock.ch/hc/fr/articles/360019168711-Manuel-AbaClocK-2
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Des informations sur le Help Center d'AbaClocK sont disponibles dans le chapitre 4 Help Center 
AbaClocK, page 20. 

 Étape 7 – Affichage dans AbaClocK Monitor / Contrat 

Une fois les étapes précédentes effectuées et les données configurées comme décrit, l'iPad est 
visible dans AbaClocK Monitor. 

Pour que l'utilisateur puisse se connecter à AbaClocK Monitor, l'application doit être activée pour 
lui. Pour permettre cela, le contrat AbaClocK signé doit être transmis à Abacus, pour que Abacus 
active AbaClocK Monitor pour le compte Cloud Abacus de l'utilisateur. 

 
Indication 

Le contrat est disponible en téléchargement dans le Help Center, dans la rubrique "contrat 
AbaClocK", sous "Première connexion / Général".  

Code QR avec lien vers la rubrique "Contrat AbaClocK" dans le Help Center. 

 

Des informations sur le Help Center d'AbaClocK sont disponibles dans le chapitre 4 Help 
Center AbaClocK, page 20. 

Si l'utilisateur n'a pas encore renommé l'iPad dans les paramètres iOS, il pourra le faire dans 
AbaClocK Monitor, ainsi que dans MDM, après connexion. 

  

https://monitoring.abaclock.ch/
https://helpdesk.abaclock.ch/hc/fr/articles/360019585412
https://helpdesk.abaclock.ch/hc/fr/articles/360019585412
https://helpdesk.abaclock.ch/hc/fr/articles/360019585412
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2.3 Fonctions 

 

La maintenance à distance des iPads est disponible dans l'onglet "iPads" d'AbaClocK Monitor. 
Les fonctions suivantes peuvent être contrôlées pour chaque iPad : 

- Synchroniser iPad 
Cette fonction permet de synchroniser les profils installés et le nom de l'iPad avec 
AbaClocK Monitor. Cela se fait automatiquement en règle générale. 

 
Indication 

 
Si l'état de l'iPad n'est pas correct, une synchronisation manuelle est possible 
ici. 

- Renommer iPad 
Cette fonction permet de renommer manuellement l'iPad. Il est recommandé de choisir 
un nom facile à mémoriser, "Entreprise Y – Production" par exemple. 

Par défaut, tout iPad se voit attribuer le nom "New AbaClocK iPad". 

- Mise à jour iOS 
Lorsqu'une nouvelle mise à jour iOS est disponible, cette fonction permet de l'installer 
directement. La fonction est disponible uniquement lorsqu'une mise à jour iOS est 
également disponible. 

 
 

Attention 

 
Le processus d'installation peut prendre jusqu'à 30 minutes. Pendant ce temps, il 
n'est pas possible de timbrer sur le terminal AbaClocK. Une fois l'installation 
terminée, le bouton "Home" doit être actionné manuellement. 

 
- Mise à jour AbaClocK 

Cette fonction indique qu'une nouvelle mise à jour de l'application "AbaClocK 2" est 
disponible. Elle autorise l'installation automatique de cette mise à jour à partir de MDM. 
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Si l'iPad est en "Mode app individuelle", l'application "AbaClocK 2" redémarre 
automatiquement après la mise à jour. Si le mode app individuelle d'AbaClocK 2 n'est 
pas activé, l'application doit être redémarrée après la mise à jour. 

 
 

Attention 

 Il n'est pas possible de timbrer sur le terminal AbaClocK pendant la mise à jour. 

 
- Afficher écran d'accueil 

Si l'iPad est en " Mode app individuelle ", ce paramètre permet d'ouvrir directement l'écran 
d'accueil. L'iPad peut ensuite être configuré selon les besoins. 

 
Indication 

 
Le "Single App Mode" est désactivé dans ce mode et doit être réactivé 
manuellement. 

- Ouvrir AbaClocK 2 
Cette fonction permet de démarrer "AbaClocK 2". 

- Redémarrage 
Cette fonction permet de redémarrer l'iPad. Si le " Mode app individuelle " est activé, 
l'application "AbaClocK 2" redémarre automatiquement au redémarrage de l'iPad. 

Cette fonction permet également de redémarrer l'application "AbaClocK 2". 

- Éteindre 
Cette fonction permet d'éteindre l'iPad. Il devra être redémarré manuellement. 

- Layout écran d'accueil 
Si ce paramètre est actif, toutes les applications sont affichées dans un sous-dossier sur 
l'écran d'accueil. La liste des applications disponibles comprend "Paramètres", 
"AbaClocK 2", "TeamViewer", "Photos", "App Store".  

Lorsque ce paramètre est désactivé, les applications apparaissent directement sur 
l'écran d'accueil. 

- Accès app limité 
Si ce paramètre est actif, seules les applications susmentionnées sont accessibles. Si 
d'autres applications sont téléchargées avec un identifiant Apple, elles disparaissent 
après l'installation. 

Si ce paramètre est désactivé, toutes les applications standards d'Apple sont visibles sur 
l'iPad. Il est donc possible de les utiliser. 

- Mode app individuelle (AbaClocK 2)  
Lorsque ce paramètre est actif, l'application "AbaClocK 2" est toujours au premier plan 
et ne peut être fermée que via AbaClocK Monitor. La fermeture via l'iPad n'est pas 
possible. 

Ce paramètre est recommandé lorsque l'iPad est connecté directement au réseau local 
à l'aide d'un adaptateur Ethernet. 
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Indication 

 
Ce paramètre remplace le "mode guidé" d'Apple. Il est recommandé de 
toujours activer le "Mode app individuelle (AbaClocK 2)" ou "Mode app 
individuelle autonome". 

- Mode app individuelle autonome 
Si ce paramètre est actif, l'application "AbaClocK 2" est toujours au premier plan. Le 
mode peut être activé ou désactivé via AbaClocK Monitor ainsi que via les paramètres 
de l'application "AbaClocK 2".  

Ce paramètre est recommandé si l'iPad est connecté à Internet via W-LAN. 

 
Indication 

 

Toutes les fonctions d'AbaClocK MDM ne peuvent être exécutées que si 
l'iPad est connecté à un réseau W-LAN ou LAN stable. Si la connexion de 
l'iPad au W-LAN est interrompue, il est important que le "Mode app 
individuelle autonome" puisse être désactivé directement dans les 
paramètres de l'application. 
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3 Prix / Licences 

3.1 Appareils AbaClocK 

Le prix d'un terminal AbaClocK s'élève à CHF 790.00. Si un boîtier industriel est nécessaire, le 
prix est de CHF 990.00. 

3.2 Application AbaClocK 

L'application "AbaClocK 2" peut être téléchargée gratuitement depuis l'App Store.  

3.3 Abonnements et coûts de licence par employé 

Un abonnement ESS Medium ou un abonnement d'entreprise est nécessaire pour la saisie des 
heures des employés. 

 
Indication 

En l'absence d'abonnement, les heures sont conservées dans la table zent.zcr. Ces données 
pourront être traitées dans le programme Q929 Statut du traitement dès lors qu'un abonnement 
aura été conclu. Des erreurs pourraient survenir dans la synchronisation bidirectionnelle entre 
AbaClocK et AbaCliK par exemple (two way sync)! 

3.4 AbaClocK Monitor 

Dans le cadre de l'abonnement Premium d'AbaClocK Monitor, des frais mensuels de CHF 5.00 
par terminal sont facturés à partir du deuxième terminal. L'abonnement est donc gratuit pour un 
seul terminal. La facturation de l'abonnement est trimestrielle. 

 
Indication 

L'abonnement Premium est nécessaire pour MDM. 
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4 Help Center AbaClocK 

 

Le Help Center AbaClocK propose des rubriques sur différentes thématiques liées à AbaClocK. 

Les nouveautés et extensions de fonctionnalités apportées sont publiées dans la catégorie 
"Actuel", sous "Nouveautés". Pour recevoir automatiquement les mises à jour apportées à une 
catégorie spécifique par e-mail, à l'adresse de votre compte Cloud Abacus, cliquez sur le bouton 
"Suivre". Vous pourrez ainsi être informé en continu des nouveautés. 
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 Connexion avec votre compte Cloud Abacus 

 

Pour consulter le Help Center, vous devez vous connecter avec votre compte Cloud Abacus et 
le mot de passe correspondant. 

 Code QR et lien vers le Help Center 

 

https://help.abaclock.ch 

Vous pouvez également consulter le Help Center sur le site Web www.abaclock.ch . 

 

 

https://help.abaclock.ch/
http://www.abaclock.ch/

