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Installation et paramétrage de l’horodateur LBC-IP 

 

 
 

- Premièrement, veuillez alimenter et relier l’horodateur LBC-IP à votre réseau Ethernet. 

- Avec l’aide du logiciel « Board Config IP », veuillez assigner une adresse IP fixe à votre 

horodateur. 

o Lien : http://www.symcod.com/collecte-donnees/produits/Telechargements/terminaux-de-

collectes-de-donnees-serie-lbc/terminal-lbc-ip.aspx 

o Cette étape doit être faite par votre Administrateur réseau. 
- Ensuite, cliquer sur le bouton : Save Configuration 

 

 

 

ATTNTION: Si le logiciel n’arrive pas à détecter votre horodateur, veuillez: 

 

 
 

- Désactiver temporairement votre Pare Feu privé et public dans Windows ; 

- Désactiver temporairement le Pare Feu de votre Anti-virus ; 

- Si vous avez plusieurs cartes réseaux ou des cartes virtuelles réseaux, veuillez temporairement 

activer uniquement celle qui communique avec le réseau où est branché votre horodateur LBC-IP ; 

- Sur le connecteur de votre horodateur LBC-IP assurez-vous que les lumières sont : 

o La verte toujours allumée 

o L’orange flash selon l’activité du réseau 

- Pressez sur le bouton: FIND DEVICES. 

 

 

http://www.symcod.com/collecte-donnees/produits/Telechargements/terminaux-de-collectes-de-donnees-serie-lbc/terminal-lbc-ip.aspx
http://www.symcod.com/collecte-donnees/produits/Telechargements/terminaux-de-collectes-de-donnees-serie-lbc/terminal-lbc-ip.aspx
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Installation et paramétrage du logiciel d’acquisition des données 
 

 
 

- Veuillez installer le logiciel « IP LIBRARY VERSION CGI PAIE » ; 

o Lien : http://www.symcod.com/collecte-donnees/produits/Telechargements/terminaux-de-

collectes-de-donnees-serie-lbc/terminal-lbc-ip.aspx 

- Dans l’écran principal, cliquez sur ADD pour ajouter votre horodateur ; 

o Dans « TERMINAL NUMBER », entrez un numéro unique ; 

 (Exemple utilisez : 0001 pour le 1
er

 horodateur 0002 pour le 2
ème

 …) 

o Dans « IP ADDRESS », entrez l’adresse IP que vous lui avez assignée à l’étape précédente ; 

o Laissez les autres champs par défaut et pressez sur ADD. 

- Dans l’écran principal une lumière indique l’état du LBC-IP elle devrait être verte si votre 

configuration est correcte : 

 
 

o Si vous avez plusieurs horodateurs LBC-IP, veuillez refaire les étapes précédentes : 

- Cliquer sur le bouton : SAVE CONFIGURATION ; 

- Cliquer sur le bouton : CGI PAIE ; 

- Dans la fenêtre CGI PAIE : 

o Cliquer sur: INITIALISER LES QUESTIONS ; 

 Une question devrait apparaitre sur vos horodateurs LBC-IP comme suit : 
Carte ___________________      15/12/16 08:54:32 

Action :#  M2=Aide                  M4=Ch. Poste 

 

 

 

http://www.symcod.com/collecte-donnees/produits/Telechargements/terminaux-de-collectes-de-donnees-serie-lbc/terminal-lbc-ip.aspx
http://www.symcod.com/collecte-donnees/produits/Telechargements/terminaux-de-collectes-de-donnees-serie-lbc/terminal-lbc-ip.aspx
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Utilisation de votre horodateur LBC-IP 

 

 
- L’employé doit premièrement lire sa carte ou l’entrer manuellement au clavier. 

- Ensuite il doit choisir l’action désirée de 1 à 6 parmi la liste suivante : 
o 1 : Début de travail 
o 2 : Sortie du travail 
o 3 : Début de repas 
o 4 : Fin de repas 
o 5 : Début de pause 

o 6 : Fin de pause 

- Si l’employé désire faire un « changement de poste », il doit : 

o Presser sur M4 ; 

o Il doit lire sa carte ou l’entrer manuellement au clavier ; 

o Il doit lire son numéro de poste ou l’entrer manuellement au clavier. 

- Sur l’horodateur l’employé peut faire M2 pour voir la liste des actions possibles. 

o Il doit faire M5 pour sortir de l’écran d’aide afin de retourner en mode acquisition. 

 

Exportation des données de poinçons 

 

 
 

- Pour exporter les données vers le portail de CGI Paie vous devez : 

o Dans l’écran principal de « IP LIBRARY VERSION CGI PAIE » : 

 Cliquer sur: CGI PAIE 

 Cliquer sur: DÉBUTER L’EXPORTATION 

 Quand l’exportation est terminée, le logiciel vous indique où est le fichier. 

 Avec l’aide du portail CGI PAIE, veuillez envoyer ce fichier pour qu’il soit traité. 

o L’exportation peut être faite quand vous le désirez. 

 


