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1. INTRODUCTION
1.1.

REMERCIEMENTS

Toute l’équipe ABIOVA vous remercie de votre confiance et reste à votre service pour vous apporter le
meilleur service.

2. Consultation des pointages par les utilisateurs
Les utilisateurs ont la possibilité de consulter leurs pointages directement sur le site FESTIME

cloud.festime.fr
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1 Cliquez sur « Connexion »

2

3

2 Identifiez-vous, puis cliquez sur « Valider »

3 Votre identification est enregistrée
4 Cliquez sur « Consultation utilisateur »

Le menu « Consultation utilisateur » vous permet de :
-

Consulter votre compte : pour modifier votre mot de passe

-

Consultation(s) : pour consulter vos historiques de pointages
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2.1.

MODIFIER MON MOT DE PASSE

Une fois connecté, cliquez sur « Consultation utilisateur », « Mon compte » puis « Modifier mon mot de
passe » :

Saisissez deux fois votre nouveau mot de passe puis cliquez sur « Valider ».
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2.2.

HISTORIQUE DES POINTAGES

Une fois connecté, cliquez sur « Consultation utilisateur », « consultation(s) » puis « Historique du
pointage » :

1

Vous pouvez simplifier la lecture du tableau en désélectionnant certaines informations en cliquant sur le
symbole « 1 »

Nous vous conseillons de désélectionner « id-point », « Code Groupe », « UID ». Vous obtiendrez un
tableau avec des informations plus lisibles comme ci-après.

6

Vous avez la possibilité d’effectuer un tri en fonction par exemple du jour. Dans l’exemple ci-dessous
nous avons saisie 31 dans la case en dessous de Jour pour visualiser les pointages du 31

2.3.

DECONNEXION

Une fois vos consultations terminées, pensez à vous déconnecter en cliquant sur le lien
« Déconnexion ».

7

3. Assistance
Une question technique ?
Assistance téléphonique Gratuite réservée aux installateurs
Merci de vous munir du numéro de série du lecteur et du numéro du bon de livraison

01 69 49 61 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

contact@abiova.com

4. Versions
V01.01.01 06/11/19

-

PLS : Création de la documentation

V01.01.02 14/11/19

-

MAA : Validation Technique

V01.01.03 15/11/19

-

NAI : Correction orthographique

V01.02.01 12/12/19

-

PLS : Modification logo logiciel

V01.03.01 06/01/20

-

PLS : Ajout chapitre sur les bilans

V01.03.02 08/01/20

-

PLS : Corrections sur la mise en page

Google Chrome est une marque GOOGLE
Windows est une marque de Microsoft Corporation.
MyTiming est une Marque ABIOVA SAS
ABIOVA est une marque de la Société ABIOVA SAS
Toutes les marques citées dans ce manuel appartiennent à leurs propriétaires. L’utilisation de ces marques dans ce manuel ne doit pas être
considérée comme portant une atteinte ou comme ayant des conséquences sur la validité de celles-ci.
ABIOVA se réserve le droit de modifier, sans avis préalable, les spécifications ou la présentation de ses produits.
Ce document ne peut être, partiellement ou entièrement, reproduit sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation écrite et expresse de la
Société ABIOVA SAS.
www.abiova.com
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