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l'applicati
on mobile

Pour les appareils Android et IOS



Bienvenue sur ClockShark

Votre société a décidé d’utiliser ClockShark pour simplifier au maximum les feuilles de temps. Nous savons tous que les clients 
en matière de paie, de coûts de travail et de facturation ont besoin de relevés de temps précis. Mais les feuilles de temps 
papier sont pénibles pour tout le monde, car elles sont inefficaces et difficiles à utiliser. Écrire des heures sur un bout de papier 
vous fait perdre un temps précieux. Lorsque vous enregistrez votre temps, nous voulons que cela soit aussi rapide et facile que 
possible, afin que vous puissiez poursuivre votre travail.



Pour faciliter la création de feuilles de temps, nous avons créé une application mobile gratuite que vous pouvez télécharger sur 
votre smartphone. En quelques clics dans l'application, vous pouvez spécifier le travail et la tâche sur lesquels vous travaillez. 
Nous nous occuperons du reste. Pas besoin de crayon dans les heures, les dates et les lieux. Nous savons que vous avez de 
meilleures choses à penser, alors nous nous en occuperons autant que possible.



Pour commencer à utiliser l'application mobile, celle-ci doit d'abord être installée sur votre smartphone. Recherchez 
"ClockShark" sur l'App Store de votre téléphone ou suivez le lien ci-dessous.



https://www.clockshark.com/Download



Utiliser l'application mobile

Une fois installé, connectez-vous à l'application à l'aide de l'adresse e-mail et du mot de passe fournis par l'administrateur de 
votre compte. Si vous y êtes invité, vous devrez autoriser l'application à accéder aux services de localisation. Pour les appareils 
Apple, le paramètre Services de localisation approprié est

"Toujours" et pour les appareils Android, il s'agit de "Haute précision". Si vos services de localisation sont désactivés ou 
n'autorisent pas ClockShark, vous devrez les modifier ou les mettre à jour dans les paramètres de votre téléphone pour utiliser 
l'application.

REMARQUE: ClockShark enregistre votre position pendant que vous êtes au travail. Lorsque vous êtes prévenu, vous ne faites pas l'objet d'un suivi 
et aucune donnée de localisation n'est enregistrée. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans la foire aux questions à la fin de ce guide.



Paramètres optimaux
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Pour améliorer votre expérience avec l'application ClockShark, nous vous recommandons quelques paramètres spécifiques.



Notifications push

Ceux-ci sont utilisés pour:

Rappels Admin

Rappels aux employés

Android-Only: Commencez / terminez facilement les pauses et démarrez à partir de la barre de notification

Notifications GPS d'entrée / de sortie de clôture

Planifier les mises à jour



iOS

Emplacement

Toujours autoriser / autoriser à s'exécuter en arrière-plan

Si "Exiger des services de localisation" est activé, les utilisateurs doivent définir les autorisations de localisation de l'application 
sur "Toujours" afin que l'application puisse périodiquement activer les services de localisation et collecter des informations de 
localisation. Sinon, l'utilisateur sera automatiquement chronométré.

De plus, si Location n'est pas toujours activé, nous ne pouvons effectuer aucun traitement en arrière-plan. L'application est 
"mise en veille" par le système d'exploitation et nous ne recevrons aucune mise à jour à distance tant que l'application ne sera 
pas rouverte.



Android

Emplacement

Autoriser "haute précision" ou "emplacement précis" pour ClockShark



Samsung

Emplacement

Ajouter ClockShark à la liste 'Applications non surveillées'

Si "Exiger les services de localisation" est activé, le téléphone qui passe en mode faible consommation désactive les services de 
localisation et déclenche la sortie de l'utilisateur.



Horloge de temps

Lorsque vous vous connectez pour la première fois à l'application, vous verrez l'écran Time Clock. Ceci est l'écran que vous 
utiliserez pour chronométrer. Pour vous synchroniser, sélectionnez dans la liste au milieu de l'écran le travail, puis la tâche sur 
laquelle vous travaillerez. Puis appuyez sur le bouton "Clock In" pour commencer à suivre votre temps.



Heure (Suite)

Une fois que vous avez ajouté un travail et une tâche à l'horloge, vous pouvez sélectionner le bouton Informations pour afficher 
les détails de ce travail, y compris l'adresse du travail et les pièces jointes. S'il existe une adresse pour le travail, vous pouvez 
cliquer sur le panneau de signalisation pour interagir avec la navigation de votre appareil mobile. Vous pouvez également 
ajouter des notes, des fichiers et des photos à votre feuille de temps lorsque vous êtes synchronisé. Appuyez simplement sur la 
zone Notes et pièces jointes de l'écran Horloge. Vous pouvez ajouter et modifier des notes dans les sections Notes ou ajouter 
des fichiers et des photos dans la section Pièces jointes.



Si vous devez changer de travail ou de tâche au cours de la journée, vous n’avez pas besoin de débuter en premier. 
Sélectionnez simplement une nouvelle tâche et / ou tâche dans les menus, puis appuyez sur Basculer.
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* Qui travaille maintenant

L'écran Qui travaille maintenant affiche une liste de tous les utilisateurs enregistrés. La carte en haut de l'écran indique 
l'horloge indiquant l'emplacement de chaque utilisateur actuellement sélectionné. Sous la carte, vous trouverez une liste de 
tous les employés figurant sur la carte. Si vous appuyez sur le nom de l'employé figurant dans la liste, la carte sera agrandie 
pour que vous puissiez voir où il a été enregistré. Pour afficher la dernière position GPS d'un utilisateur, lorsque GPSTrak est 
activé, sélectionnez "Afficher les détails" sous Android ou "i" sur l'iPhone, à côté du nom de l'utilisateur pour afficher son 
emplacement GPS le plus récent. Pour obtenir les informations les plus récentes sur cette page, veillez à l'actualiser ou à la 
Synchroniser avant de l'afficher.

* Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur tous les comptes. Contactez votre administrateur de compte si vous avez des questions.



*CrewClock™

CrewClock ™ est une fonctionnalité qui permet aux superviseurs et aux gestionnaires d'inscrire d'autres employés ou des 
équipes entières à la fois. Si CrewClock a été activé sur votre compte, vous pouvez accéder à cet écran en sélectionnant 
CrewClock ™ dans le menu déroulant. Commencez par sélectionner les membres de l'équipe que vous souhaitez synchroniser 
en appuyant sur leurs noms. Une fois les employés sélectionnés, appuyez sur l’icône en forme de coche en haut de l’écran 
pour afficher le menu Actions. Sélectionnez l'option dont vous avez besoin pour l'action que vous voulez entreprendre.


Selon l'action sélectionnée, des étapes supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que la sélection d'un nouveau travail 
et d'une nouvelle tâche lors du changement d'équipe, ou l'ajout de notes lors du pointage de votre équipe. La dernière étape 
consiste à confirmer l'action et vous avez terminé.

* Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur tous les comptes. Contactez votre administrateur de compte si vous avez des questions.



*KioskClock™

KioskClock ™ devra d'abord être activé par un administrateur de kiosque en saisissant son code PIN administrateur. Après 
l'activation, sélectionnez le bouton «Tap To Begin» et entrez le code PIN à 4 chiffres attribué par votre administrateur lors de la 
configuration de votre compte. Pour chronométrer, appuyez sur «Choisir un travail», puis sélectionnez le travail et la tâche sur 
lesquels vous travaillerez. Appuyez ensuite sur le bouton "Complete Clock In" et vous avez terminé. Vous devrez peut-être 
aussi vous faire prendre en photo pour vous assurer que c’est vous qui faites le pointage.

* Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur tous les comptes. Contactez votre administrateur de compte si vous avez des questions.



*KioskClock™ (a continué)

Pour changer de travail ou de tâche, commencer ou mettre fin à une pause, ou terminer, ou ajouter des notes, appuyez sur 
«Taper pour commencer» et entrez votre code PIN à 4 chiffres. Puis utilisez les boutons disponibles pour effectuer l’action 
souhaitée.

* Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur tous les comptes. Contactez votre administrateur de compte si vous avez des questions.



Feuilles de temps

Vous pouvez afficher vos feuilles de temps actuelles ou passées en sélectionnant Feuilles de temps dans le menu déroulant. 
L'écran Feuilles de temps vous montrera tous vos segments de temps pour chaque semaine, ainsi que les totaux pour vos 
heures normales, supplémentaires et de pause. Par défaut, vous verrez la feuille de temps de la semaine en cours, mais vous 
pouvez changer de semaine en utilisant les flèches en haut de l’écran. En cliquant sur un segment de temps dans l'écran 
Feuilles de temps, vous pouvez voir les détails de ce segment de temps, y compris le travail et la tâche sélectionnés, 
l'emplacement des points d'horloge, ainsi que les notes et les pièces jointes. Vous pourrez également voir si des modifications 
ont été apportées à votre temps.



Programme

Si votre employeur utilise la fonctionnalité de planification dans ClockShark, vous pourrez afficher votre calendrier en 
sélectionnant Calendrier dans le menu déroulant. Appuyez sur l'icône "Hamburger" (oui, c'est en fait ce que cela s'appelle!) 
Pour voir le menu déroulant. L'écran de planification vous montrera tous vos quarts de travail à venir. En appuyant sur un quart 
de travail à venir, vous accéderez à l'écran Détails de la planification pour ce quart. L'écran Détail de la planification affiche les 
informations sur le travail, y compris les notes ou fichiers qui y sont attachés, ainsi que son emplacement sur une carte. Utilisez 
le bouton Itinéraire pour obtenir un itinéraire GPS détaillé jusqu’à l’adresse du travail.

Conseil: vous pouvez également effectuer une horloge directement à partir d’ici sans revenir à l’horloge. Cliquez simplement sur «CLOCK IN».



*Congés payés

Rendez-vous dans le menu de la barre latérale et cliquez sur «Temps libre». Cliquez sur «Gérer les demandes de congé» sur le 
plan de congés de maladie ou de prise de force. Ici, vous pouvez vérifier le nombre d’heures disponibles, les limites de report et 
le taux d’accumulation de temps. Contactez votre administrateur pour connaître la différence entre ces plans ou pour d'autres 
questions sur lesquelles choisir. Cliquez sur «Demander un congé». Sélectionnez les dates auxquelles vous souhaitez 
demander un congé et choisissez soit «Journées complètes» pour prendre automatiquement 8 heures de congés payés par 
jour, soit «Journées partielles» pour personnaliser le nombre d'heures par jour que vous souhaitez rémunérer. Cliquez ensuite 
sur «Suivant». Vous avez également la possibilité d’écrire une description de votre temps libre si vous le souhaitez. Passez en 
revue votre demande, puis sélectionnez «Soumettre la demande». Un email sera automatiquement envoyé à la personne 
désignée comme responsable, ainsi qu'à tous les administrateurs ClockShark. Le demandeur recevra une alerte par courrier 
électronique lui indiquant s'il a été accepté ou refusé.

* Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur tous les comptes. La fonctionnalité «Utiliser le temps libre» dans les paramètres d’administrateur 
doit être activée pour que cela soit visible. Contactez votre administrateur de compte si vous avez des questions.



File d'attente de synchronisation

L'application ClockShark fonctionne même lorsqu'il n'y a pas de service cellulaire ou de wifi. L'application enregistrera tous les 
points d'horloge sur l'appareil jusqu'à ce qu'il se reconnecte au réseau Internet cellulaire ou sans fil. À ce stade, toutes les 
données seront synchronisées avec le cloud. Cette synchronisation devrait s'effectuer automatiquement, mais si vous souhaitez 
l'initialiser manuellement, vous pouvez l'exécuter à partir de l'écran Sync. Accédez à la file d'attente de synchronisation en 
appuyant sur Sync dans le menu déroulant. La file d'attente de synchronisation affiche une liste de tout ce qui doit être 
synchronisé. S'il n'y a rien dans la liste, toutes vos données sont déjà synchronisées. S'il y a des éléments, vous pouvez 
démarrer une synchronisation en appuyant sur le bouton Synchroniser en haut de la page (vous l'avez deviné).

* Avertissement * Si vous vous déconnectez de votre application SANS synchronisation, votre heure ne sera pas enregistrée. Assurez-vous 
de synchroniser vos données AVANT de vous déconnecter.



Contactez nous

Si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter via l'onglet 
«Contactez-nous» situé dans le menu latéral.



Réglages

Le menu Paramètres sous Infos sur l'application contient des informations sur la version de votre application et vous permet 
d'envoyer des commentaires. Les paramètres utilisateur fournissent des informations sur votre compte connecté, sur la 
dernière synchronisation et vous permettent également de gérer différents paramètres, tels que Sélection de travail à proximité 
qui trie les travaux en fonction de votre emplacement en fournissant les options de travail les plus proches en haut de votre 
liste ou Rappels aux employés, qui vous permet de définir des notifications pour vous rappeler d’heure d’entrée, de pause, de 
fin de session et de sortie en fonction des limites de temps définies. Les paramètres de la société correspondent aux 
paramètres sélectionnés par votre administrateur pour votre société.



Paramètres utilisateur (rappels aux employés)

Nous créons automatiquement 4 rappels différents que vous pouvez choisir d'utiliser ou de modifier. Pour les activer, appuyez 
simplement sur le bouton de curseur marche / arrêt. Pour éditer le rappel, appuyez sur la partie du titre principale du rappel. 
Ensuite, vous pouvez modifier le titre, les notes à afficher et les exigences de temps. Vous pouvez également créer un nouveau 
rappel à partir de zéro. Ceux-ci peuvent être basés sur le calendrier (ceux pour une date et une heure spécifiques) ou basés sur 
les actions (ceux pour une action spécifique, comme après l'enregistrement). Vous pouvez choisir de répéter ces opérations 
tous les jours ou toutes les semaines et d'envoyer uniquement une notification pour un certain statut d'horloge, comme si vous 
ne l'étiez pas déjà. Après le délai fixé, vous recevrez le rappel. Il utilisera également les paramètres sonores par défaut de votre 
téléphone pour que vous puissiez recevoir la notification. Ceux-ci fonctionnent hors ligne et sans GPS afin que vous puissiez 
être sûr de les obtenir où que vous soyez.



Cette application suit-elle ma position GPS?

Oui, mais seulement quand tu travailles. ClockShark enregistrera votre position GPS au moment de votre arrivée, de votre 
sortie ou de votre changement, et cette information sera mise à la disposition de votre employeur avec votre feuille de temps. 
ClockShark ne suit pas votre position lorsque vous êtes en dehors de l'horloge ou pendant une pause.



Pourquoi ClockShark veut-il ma position?

ClockShark inclut les données de localisation avec chaque pointage. Cela donne à votre entreprise les informations dont elle a 
besoin pour le calcul des coûts et la masse salariale. Sans que ces données soient exactes, il est difficile de rester rentable et de 
garder les clients. En même temps, vous n’avez pas à essayer de tout retenir. ClockShark garde une trace de ce qui a été fait 
pendant que vous travaillez. À la fin de votre quart de travail, vous avez terminé. Ensuite, vous êtes payé!



Quand mon lieu est-il suivi?

Au début de votre quart de travail, quand vous partez ou revenez d'une pause ou d'un déjeuner et à la fin de votre quart de 
travail. Les données de localisation GPS sont enregistrées chaque fois que vous effectuez un chronométrage. ClockShark ne suit 
pas et ne signale pas votre position lorsque vous êtes en dehors de l'horloge. Vous vous occupez de votre temps libre. C'est 
l'une des raisons pour lesquelles votre entreprise a choisi ClockShark. Nous valorisons votre vie privée et souhaitons seulement 
vous rendre la vie plus facile.



Qu'est-ce que GPSTrak ™?

GPSTrak ™ est une fonctionnalité de ClockShark utilisée pour suivre le temps de trajet. Comme le suivi du temps, nous le 
faisons pour que vous n’ayez pas à le faire. Toutes les entreprises n'ont pas besoin ou n'utilisent cette fonctionnalité. S'il est 
activé, GPSTrak ™ surveille les informations de localisation plusieurs fois par heure. Ces informations sont enregistrées, mais 
UNIQUEMENT lorsque des personnes sont enregistrées. Même si GPSTrack ™ est activé, les données de votre position ne sont 
pas enregistrées si vous êtes enregistré (e) ou en pause.

Besoin d'aide pour?



Appelez-nous au: (800) 828-0689

Envoyez-nous un email à: hello@clockshark.com

Questions fréquemment posées



FAQ’s (continued)

Qu'est-ce que GPSFence ™?

Comme GPSTrak ™, GPSFence ™ est une fonctionnalité optionnelle de ClockShark. Tous les employeurs ne l'utilisent pas. Si 
activé, GPSFence ™ surveille votre position. Ainsi, lorsque vous arrivez sur un site d'emploi, l'application vous rappelle de vous 
enregistrer. Vous recevez une autre notification lorsque vous quittez un site d'emploi pour vous rappeler de modifier ou de 
modifier des tâches (si nécessaire). La surveillance est gérée par votre téléphone et non par nos serveurs. Elle n'est ni 
enregistrée ni partagée à moins que vous ne soyez sur l'horloge.



Comment ClockShark fait-il pour que tout reste juste?

Les feuilles de temps papier peuvent facilement vous faire perdre des heures si vous oubliez de les écrire toutes. ClockShark 
suit vos heures en temps réel pour que vous n'ayez pas à vous rappeler de tout maintenant et à l'écrire plus tard. Bien entendu, 
le contraire peut être vrai pour votre employeur. Même si un petit nombre d'employés écrit de manière incorrecte des heures 
sur des feuilles de temps qu'ils n'ont jamais travaillées, cela peut avoir un impact sur les affaires. Cela coûte aux employeurs 
des bénéfices, et des bénéfices sont nécessaires pour rester en affaires. ClockShark est là pour que les choses restent justes 
pour tout le monde et pour que vous soyez payé tout l'argent qui vous était dû.



Comment cela affecte-t-il l'utilisation de la batterie et des données?

Chaque jour, par tranche de 8 heures, vous pouvez vous attendre à ce que ClockShark utilise environ 20% d’une batterie de 
cellules en bonne santé. ClockShark obtient les données GPS en arrière-plan et n'exécute pas de logiciel compliqué en même 
temps. Ainsi, bien qu’il utilise un peu de puissance pour obtenir une position GPS, avec ClockShark, c’est beaucoup moins que 
d’autres applications. ClockShark synchronise également les données entre ses applications et le cloud, qui les utilise. 
Heureusement, il s’agit d’une très petite quantité de données. Dans un mois, vous pouvez vous attendre à ce que ClockShark 
utilise seulement 5 Mo de données. Cela représente moins de 1% du gigaoctet et la plupart des forfaits de données coûtent au 
moins 1 gigaoctet, voire plus. Les ingénieurs de ClockShark travaillent d'arrache-pied pour limiter l'utilisation des ressources 
sans sacrifier la qualité du service.

Besoin d'aide pour?



Appelez-nous au: (800) 828-0689

Envoyez-nous un email à: hello@clockshark.com
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