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La solution globale intégrée pour votre étude



timeSensor - La société
Logiciels intelligents au service des avocats

Entreprise suisse à vocation internationale spécialisée dans les logiciels, timeSensor SA se 
consacre au développement de logiciels faciles à utiliser pour les avocats, notaires et servi-
ces juridiques. 

Nous avons pour compétences essentielles une longue expérience en matière de 
développement de logiciels de gestion pour PME ainsi que l’expertise de la distribution à 
l’échelle mondiale.

Plusieurs centaines de cabinets d'avocats en Suisse comme en France, au Luxembourg et 
en Allemagne, emploient timeSensor® LEGAL avec succès. Ces clients bénéficient de notre 
assistance et du support d’un réseau de partenaires en croissance constante.



Allégez vos tâches!
Distancez la concurrence.

Daniel N. Solenthaler
Directeur

Votre étude doit relever chaque jour de nouveaux défis : des rendez-vous avec 
vos clients aux audiences au tribunal, en passant par les recherches et les tâches 
exigeant de la concentration. Une course incessante contre le temps… Du temps 
qu’il faut calculer aussi "à bon escient" car ce temps, c’est votre argent ! 

Avez-vous déjà songé à administrer les tâches de votre étude avec un logiciel ? 
Les interfaces que vous avez trouvées jusqu'à présent vous semblent complexes, 
visuellement peu attrayantes et alourdissent votre travail au lieu de l'alléger ? 

Vous attendez autre chose d’un logiciel de gestion idéal. Un fonctionnement 
clair et intuitif qui vous ferait gagner du temps dans l’administration des travaux 
quotidiens de l’étude.

Inspirés par l’élégance épurée des produits Apple, nous avons développé, avec 
timeSensor® LEGAL, un logiciel innovant de gestion d’études d’avocats pour 
Mac et Windows. Sa spécificité ? Sa facilité d'utilisation, donc un gain de temps 
immédiat.



Gestion d’adresses
Votre matière principale

La GRC intégrée vous permet d’administrer l’ensemble de votre carnet d’adresses avec 
effi  cacité et exhaustivité. Premier contact, gestion des mandats, administration des 
documents concernés, facturation et reporting, les adresses constituent la matière de 
base d’une gestion d’étude intégrée.

Archivage structuré 
timeSensor® LEGAL structure vos adresses avec souplesse et de manière 
compréhensible. L’accès à certains types d’adresses (p. ex. membres du personnel) 
peut même être bloqué pour des groupes d’utilisateurs donnés. Des adresses 
spécifi ques peuvent être réglées sur « confi dentiel » , l’affi  chage du dossier 
correspondant n’apparaissant alors qu’aux collaborateurs autorisés.

Flexibilité d’affi  chage
Chaque utilisateur utilise la gestion d’adresses comme bon lui semble. C’est d’ailleurs 
la raison pour laquelle, dans timeSensor® LEGAL, les listes d’adresses éditées sont 
réglables individuellement et avec fl exibilité par la fonction « glisser-déposer » . Ainsi, 
chacun peut décider des types d’informations qu’il veut visualiser. Cette souplesse 
confère au système une grande facilité d’utilisation.



Identification des conflits d’intérêts

Grâce au contrôle intelligent des doublons, la même adresse n’est jamais saisie 
deux fois et un contrôle constant s'effectue en arrière-plan pour détecter les conflits 
d'intérêts. Les conflits détectés sont clairement signalés dans une boîte de dialogue 
par timeSensor® LEGAL.

vCards
timeSensor® LEGAL vous permet d'utiliser les vCards, le moyen le plus simple pour 
permuter des adresses. Importez des vCards dans timeSensor® LEGAL ou exportez-
les depuis timeSensor® LEGAL d'un simple clic avec la fonction « glisser-déposer » . 
Simple, intuitif et donc moderne.

Maître Thomas Fingerhuth
« Nous attachons une grande importance à la qualité et la sécurité dans notre étude. C’est pour cette raison 
que nous utilisons des Mac. Avec timeSensor LEGAL, nous avons trouvé le programme idéal, qui améliore et 
accélère les tâches administratives. Je ne peux que le recommander. »



timeSensor® LEGAL est la nouvelle solution innovante, pour gérer des études 
d’avocats modernes. timeSensor® LEGAL a été conçu dans l'environnement 
avant-gardiste des iPhone et iPad et en reprend l'utilisation incroyablement 
simple et intuitive.

Votre centrale de commande personnelle
Le dossier mandat global

Le dossier mandat organise toutes les informations relatives à 
une aff aire. D’un clic, vous appelez votre mandant ou adressez 
à l’avocat de la partie adverse un fax, qui est archivé au format 
PDF avec la confi rmation d’envoi. Le temps nécessaire à 
l’opération est reporté automatiquement dans le décompte 
des heures. Le dossier mandat est la pièce maîtresse de time-
Sensor® LEGAL. Et va considérablement faciliter votre travail de 
tous les jours. 

Saisie du temps ultra simple
Fiabilité et disponibilité de votre décompte d’heures

La saisie correcte de vos heures de travail se fait en 
un seul clic. Pour ce faire, le décompte des heures est 
constamment présent en arrière-plan. Il vous propose 
les mandats adéquats auxquels vos heures peuvent 
être imputées. Vous n'avez plus qu'à sélectionner le 
mandat adapté, et le temps est comptabilisé. Résultat : 
un décompte d'une précision toute hélvétique et sans la 
moindre « impasse » .

Des modèles fl exibles
Production immédiate de documents liés à l’aff aire

Les modèles de document de timeSensor® LEGAL tirent 
automatiquement leurs informations du dossier mandat 
et produisent ainsi une pièce spécifi que. Vous pouvez 
traiter individuellement le cas à tout moment, même s’il 
s’agit d’une structure complexe ou multilingue.  Courriers 
d’accompagnement, documents, annexes - tout y passe.

Interruption du calcul des heures et transfert 

dans le décompte des heures

Filtrage des documents archivés

Archivage de tous les documents (entrants et 

sortants) du mandat

Envoi d’e-mails
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Des notes d’honoraires professionnelles
Votre meilleure carte de visite

Les notes d’honoraires peuvent être éditées automatiquement 
ou manuellement. timeSensor® LEGAL sait diff érencier les ba-
rèmes horaires des forfaits, prendre en compte les déductions 
ou les suppléments, établir des factures partielles, d’acomptes 
et des bordereaux de tranches dans n’importe quelle langue 
et devise. Le logiciel permet de choisir le niveau de détail et la 
présentation de la facture.

Interface personnalisée 
Des fonctions spécifi ques à l’utilisateur - fi abilité extrême

C’est vous qui décidez des types de fonctions utilisables par 
chacun de vos employés. Avec timeSensor® LEGAL, vous 
composez des groupes d’utilisateurs auxquels vous octroyez 
des droits d’accès sur mesure. Ainsi, vos collaborateurs tem-
poraires peuvent se voir accorder seulement des fonctions 
réduites. Un double avantage pour vous grâce à la réduction 
du temps de formation et à l’optimisation maximale de la 
confi dentialité et de la sécurité des données.

Documents gérés
Recherche opportune au lieu d’un gaspillage de papiers

Cela vous dit quelque chose ? Lorsqu’une équipe travaille sur une 
même aff aire, les documents vont et viennent par courrier élec-
tronique. Ou encore, chaque membre de l’équipe peut vouloir 
consulter le même document sur le serveur. D’où des problèmes 
d’organisation et de sécurité ! La solution ? 
timeSensor ® LEGAL.

Primo : une nouvelle version du document est émise après 
chaque modifi cation et toutes les versions antérieures sont 
archivées. Secundo : gestion du fl ux des travaux puisque les docu-
ments sont coordonnés entre les diff érents membres de l’équipe 
et mis à disposition pour révision et validation.

Actualisation constante
Disponibilité permanente des données
pour une haute effi  cacité

timeSensor® LEGAL synchronise automatiquement les adresses 
ou délais souhaités avec votre iPhone ou iPad et vous gagnez un 
temps précieux en accédant à vos données où que vous soyez.

Appels téléphoniques - timeSensor LEGAL com-

pose le numéro

Envoi de fax et de SMS

Aperçu des coordonnées de contact concernées
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•  Clarté relative au degré d’importance des documents
•  Processus de validation contrôlé (workflow)
•  Suivi des délais et des collaborateurs
•  Contrôle des documents entrants et sortants
•  Fonctions copier-coller et glisser-déposer
•  Production automatique des versions de documents
•  Intégration de tous formats de documents
•  Restriction ciblée des autorisations d’accès
• Transfert vers une Trust Room basée sur le web pour assurer la sécurité
• Modification de documents hors ligne
•  Indexation automatique des textes intégraux
• Accès optionnel via iPad aux archives de documents

  

Maître Myriam Brunner-Ryhiner 
« J'ai choisi timeSensor® LEGAL parce que ce logiciel s'adapte 

parfaitement à mon Mac, qu'il me permet de travailler de façon 
efficace et qu'il rend mon travail plaisant. »

Avec timeSensor® LEGAL, les équipes gèrent les 
documents suivant un workflow transparent et structuré.

Par des fonctionnalités élaborées

Gestion de documents
En phase avec votre dossier électronique



Confidentialité
timeSensor® LEGAL veille à ce que seuls les utilisateurs autorisés aient accès à tel ou tel 
document. Certains clients ou mandats peuvent être rendus totalement invisibles à des 
groupes d’utilisateurs spécifiques.

Sécurité
timeSensor® LEGAL vérifie la personne en train de travailler sur un document et fait passer 
ce document en lecture seule pour les autres utilisateurs. D’où la possibilité de traiter un 
document Word hors connexion Internet et de veiller malgré tout à ce qu’il ne soit pas 
modifié simultanément par quelqu’un d’autre.

Workflow
La fonction « Obtenir l'approbation » permet de mettre les brouillons en circulation. Il 
suffit alors d’indiquer les destinataires souhaités, l’ordre de réception du brouillon ainsi 
que la date limite de finalisation du document – timeSensor® LEGAL se charge du reste. 

Check-Out/Check-In
Désireux d’adresser à votre mandant un document pour l'éditer ultérieurement ? Par la 
fonction glisser déposer, déplacez-le simplement de la base de données vers votre e-mail. 
Le contrôle du document sortant se fait alors dans timeSensor® LEGAL. Dès réception de 
la version révisée, remettez-la dans le dossier mandat par glisser déposer. Une nouvelle 
version est affectée au document qui est vérifié à nouveau à l’entrée.



Le brouillon terminé est communiqué, dans la base de 
données, aux personnes compétentes. 

Le suivi du délai se fait automatiquement.

Après la validation de Simon,
le document est transmis auto-
matiquement à Erna.

Erna reçoit l’information par ticket 
de timeSensor® LEGAL.

Une fois la validation 
eff ectuée, Michael est 
informé.

Le brouillon est fi nalisé et peut 
être envoyé.

timeSensor® LEGAL



Michael établit la plainte et la fait 
circuler en interne dans l’étude.

Simon et Erna doivent examiner la plainte et 
la valider avant le 06.04.

Simon reçoit l’information par ticket 
de timeSensor® LEGAL.

Workfl ow

La transparence subsiste à tout moment sur le 
document.

Une fois la validation eff ectuée, l’expéditeur est 
averti par ticket ou par e-mail.  



Saisie intelligente des prestations
Avec le Timesheet convivial

Le Timesheet est un élément crucial du suivi et de l’imputation effectifs de 
vos honoraires. C’est la raison pour laquelle nous l’avons conçu de manière 
particulièrement conviviale.

Réne Rall
Secrétaire général FSA

« Le nombre de nos membres, qui travaillent dans leur étude 
avec des produits Apple, ne cesse de croître. »

La transparence au service de mandats rentables
Le Timesheet de timeSensor® LEGAL brille par sa clarté et permet l’enregistrement 
des services fournis. Le pourcentage de prestations facturables s’accroît et vos 
mandats gagnent en rentabilité.

Perspective de l'équipe
En tant que chef d’équipe, non seulement vous visualisez votre propre décompte 
d’heures, mais pouvez examiner aussi les décomptes des autres membres qui vous 
sont rattachés. La présentation claire facilite votre tâche, évite les erreurs et fait 
gagner du temps.

Une saisie efficace
La saisie des prestations est rapide et efficace grâce aux abréviations intuitives pro-
posées  (ex. « tel » pour entretien téléphonique, « c » pour copie ou « p » pour port). 
Ces abréviations peuvent être complétées simplement par l'ajout d'une durée ou 
d'un volume d'heures utile : "tel15" permet ainsi d'enregistrer un entretien télépho-
nique ayant duré 15 minutes.



Generalsekretär SAV

Clair, simple et rapide.

Du chronomètre au Timesheet 
L’autre alternative consiste à se servir du chronomètre dans le dossier mandat et 
à faire transférer directement le temps écoulé dans le Timesheet…

Du calendrier au décompte
...  ou de laisser le calendrier intégré générer une saisie dans le Timesheet.

Timesheet hors connexion Internet
Lorsque vous êtes en déplacement, il vous est possible d’enregistrer vos heures 
de travail avec Microsoft® Excel et de les importer ultérieurement dans votre 
Timesheet par glisser-déposer. 

Clair, simple et rapide.Clair, simple et rapide.Clair, simple et rapide.



Facturation
Maîtrise parfaite de vos factures 

Facture par avance, partielle et par quotas
Les modalités de facturation d’une étude d’avocats peuvent vite se compliquer. Diff érentes 
unités d’imputation interviennent diversement sur les coûts échus; la facturation doit être 
établie avec ou sans TVA; ou encore la comptabilisation doit être aff ectée à tel compte ou 
tel autre. Grâce aux factures par avance, partielles et par quotas, timeSensor® LEGAL est la 
solution fl exible adaptée à chaque cas. 

Factures intermédiaires et fi nales 
Comptabilisation de vos heures de travail, convention avec le client d’une rémunération 
forfaitaire ou recouvrement de dépens, timeSensor® LEGAL établit la facture souhaitée et 
déduit automatiquement l’ensemble des avances ou paiements échelonnés déjà perçus. 

Catalogue des prestations
timeSensor® LEGAL est le support d’une facturation suivant n’importe quel catalogue de 
prestations, à des taux horaires distincts et par groupe de collaborateurs. 

Interfaces
timeSensor® LEGAL propose des interfaces standards vers tous les programmes de comp-
tabilité courants. Il vous permet de transmettre vos données comptables à votre conseiller 
fi nancier. 



Facturation
Le modèle de facture sélectionné pilote la confi guration de la facture, par exemple : en-tête 
mémorisé, devise ou niveau de détail du document.

Contrôle des débiteurs
Les factures en instance sont contrôlées dans une fenêtre claire. timeSensor® LEGAL y coche 
en rouge toutes les factures en souff rance pour qu’elles puissent faire l’objet d’un rappel en 
appuyant simplement sur un bouton. 

Comptabilisation
timeSensor® LEGAL comptabilise chaque opération en contre-prestations reçues ou conve-
nues. Les écritures correspondantes sont regroupées sur des comptes de trésorerie et peu-
vent être complétées de vos propres écritures, par exemple pour des dépenses engagées.   

Maître Kathrin Schürmann
 « Dans notre étude, nous travaillons aussi bien avec Mac que Windows et c'est la raison pour 
laquelle nous avons opté pour timeSensor LEGAL. La fl exibilité de timeSensor LEGAL nous permet 
de continuer à utiliser les deux plates-formes et de travailler avec un seul logiciel de gestion. »



Management
Savoir ce qu'il reste

Récapitulatif comptable
timeSensor® LEGAL est un bon moyen pour garder un œil sur vos finances sans devoir attendre 
que votre conseiller financier clôture vos comptes. Le logiciel comptabilise toutes les opérations 
se déroulant en arrière-plan et les met à disposition dans la fenêtre « Aperçu du solde » . Double-
cliquez sur une ligne, et vous voyez s’ouvrir la feuille de compte désirée ou la facture concernée. 
L’intégration complète du logiciel vous offre une transparence totale.

Statistiques
Productivité des membres du personnel, chiffre d’affaires par responsable de dossier, mandat ou 
domaine : la fenêtre des statistiques vous présente toutes les informations consolidées conformé-
ment à vos exigences. La granularité peut être choisie en descendant jusqu’à un jour de travail. 
L’analyse est pratiquée de suite et sans report de temps, sur la base des données « live » . Vous 
n’avez plus qu’à transférer les données vers Excel pour continuer à les traiter.

Contrôle des heures et des congés
Les membres du personnel gèrent leurs décomptes d’heures avec timeSensor® LEGAL. Les heures 
non productives (p. ex. maladie, congés) y sont donc également enregistrées. Sans oublier que 
timeSensor® LEGAL vous permet de gérer les horaires de travail flexibles et le solde de vacances 
de vos collaborateurs.

Facturation partenaire
« L’acquéreur, 10 %, le responsable du mandat, 15 % et le reste après les heures travaillées » : plus 
le cabinet est grand, plus le système de bonus est sophistiqué. timeSensor® LEGAL propose une 
distribution des rendements entièrement automatique et basée sur les règles avec tous les taux 
de rendement et les centres de coûts.

Seuls les associés des études d’avocats peuvent voir les fonctions de management de timeSensor® 
LEGAL.



35 %

17 % 4 %

13 %

2 %

30 %

Maître  Michel de Roche
 « Le passage à timeSensor LEGAL m’a apporté une amélioration déterminante des processus. La saisie du 
temps, la gestion des documents et la facturation automatique sont désormais uniformes. En plus, time-
Sensor LEGAL permet de garder à tout moment une vue d’ensemble des prestations saisies. L’utilisation de 
timeSensor LEGAL vaut le coup, et ce en particulier afi n d’éviter les « oublis » de saisies de prestation. »

17 % 4 %

13



Envie de composer vos numéros de téléphone directement depuis timeSensor® LEGAL ? 
Ou de compter sur timeSensor® LEGAL pour ouvrir automatiquement le dossier mandat et stopper 
le décompte d’heures lors d'un appel de votre mandant ?

Assurez-vous que vos systèmes de téléphonie VoIP sont compatibles. Contactez nous pour plus 
d'informations.

Interfaces téléphoniques
Toujours bien connecté

Autres interfaces 
L’intégration sur mesure

De multiples interfaces existent pour synchroniser  timeSensor® 
LEGAL avec votre environnement.  

Grâce à la connexion à la Banque Centrale Européenne et/ou la Banque nationale suisse, les taux de 
change du jour sont automatiquement téléchargés et mis à disposition dans le système.

timeSensor® LEGAL publie par l’interface iCal les rendez-vous et délais auxquels il est possible de 
s’abonner ensuite par les programmes de calendrier compatibles iCal, iPhone et iPad.

L’interface « carnet d’adresses » se sert du format standard vCard pour transmettre les adresses enregis-
trées dans timesensor® LEGAL aux iPhone, iPad et autres systèmes compatibles.

Vous décidez en l’occurrence si la synchronisation doit se limiter à votre réseau ou si ces services doi-
vent être aussi mis à disposition des utilisateurs autorisés par Internet.



Maître Florian Timm
 « La migration des données du logiciel ra-micro vers timeSensor LEGAL a parfaitement fonctionné. 
Contacts, dossiers, documents, délais – tout a été parfaitement transféré et nous avons pu continuer notre 
travail immédiatement. »

Migrer des données
au lieu de les réenregistrer

Vous avez sauvegardé vos adresses dans le carnet d’adresses Apple, dans Outlook ou un autre logiciel ? 
Ou vous utilisez déjà un logiciel de gestion d’étude et désirez en changer ? timeSensor® LEGAL livre 
différents filtres d’importation permettant d’importer automatiquement adresses, mandats, décompte 
des heures, prestations et documents ouverts. A partir de pratiquement tous les programmes existants, 
au moins vos adresses peuvent être importées automatiquement. timeSensor® LEGAL vous offre en plus, 
pour de nombreux programmes connus, des possibilités d’importation étendues. La migration vous est 
facilitée au maximum.

• Phantasy / Datev Pro
• Annotext Windows / Business
• WinJur
• WinMacs32
• Legal : Office

Vous pouvez importer des données depuis les logiciels de gestion d'étude ci-dessous (état 2017) : 

• RA-Micro-Win2000
• Renoflex Win / Unix
• Renostar / Ziutex
• SmartLex

• Advoware
• Advoline
• MacAdvocat
• NoRA-NT
• Advolux



Maître Arlet Sens
« timeSensor LEGAL s’adresse aux juristes qui souhaitent une 
application complète et sûre. J’apprécie tout particulièrement la 
structure claire et l’utilisation facile. Les détails du programme 
sont tous bien pensés et se complètent parfaitement. »

Maître Kai Toepper
« Depuis le changement de l’ancien programme vers timeSensor 
LEGAL, la gestion des mandats est sensiblement plus efficace, en 
particulier grâce aux canaux de communication parfaitement 
reliés. »

Maître Janet Semjank 
« Avec timeSensor LEGAL, je peux aussi bien travailler au bureau 
que depuis la maison. C’est un avantage considérable lorsque l’on 
a des enfants. Ainsi, je peux être là pour mon bébé tout en conti-
nuant à exercer mon métier d’avocate indépendante. »

Maître Dorothee Auwärter
« Grâce à la conception conviviale du logiciel et à l'introduction 
progressive, l'ensemble des collaborateurs de notre cabinet est 
aujourd'hui en mesure de travailler avec timeSensor, de notre 
apprentie à notre partenaire le plus âgé. »



Maître Martin Kuhr
« timeSensor LEGAL est tout à fait intuitif. » 

Maître Rolf Menzi
« J'ai opté pour timeSensor LEGAL afin de pouvoir me consacrer 
entièrement à mes clients. J’apprécie le soutien compétent et 
agréable du service à la clientèle.“ »

Maître Reto Krummenacher
« La structure claire et bien pensée de timeSensor LEGAL m'a 
convaincu. Bien que le logiciel soit très performant, il reste 
compréhensible et convivial. Et lorsque survient une question, 
le service de support offre une aide efficace et agréable. »

Des utilisateurs satisfaits
Votre satisfaction est ce qui nous importe le plus

Maître Susanne Schneider
« En tant que fondatrice de mon étude d'avocat, je ne peux 
pas perdre du temps avec l'organisation et l'administration, 
mais je dois me concentrer sur mes clients. Pour cette raison, 
j'utilise timeSensor LEGAL. Pour mon nouvel iMac c'est le 
programme idéal sur lequel je peux compter. »

Tout au long de l'utilisation de notre produit, nous 
nous efforçons de fournir un service d’excellence, car 
le bouche-à-oreille est et demeure notre principal 
outil marketing.

L’échange constant avec les utilisateurs est ce qui fait 
vivre un logiciel de gestion d’étude. En conséquence, 
nous sommes volontiers à votre écoute et vous ac-
compagnons dans l’utilisation de timeSensor® LEGAL 
au quotidien. Nous rassemblons et analysons les 
remontées que vous nous communiquez. Et nous les 
mettons à profit pour perfectionner le logiciel.
 
Un support efficace est à votre disposition pour ré-
pondre à vos questions. Nous attachons de la valeur 
aux délais rapides et aux structures hiérarchiques 
simples. Votre avantage ? Un service compétent et 
pas la moindre perte de temps.

Conséquence : de plus en plus d’études 
d’avocats utilisent timeSensor® LEGAL 
et le font savoir. 



timeSensor ® LEGAL
Un authentique multitalent !

• GRC
• Gestion de documents
• Administration de mandats et dossiers d’affaires
• Contrôle du temps / saisie automatique des heures
• Facturation et postes ouverts
• États des dépens 
• Gestion des délais et représentations 
• Statistiques et analyses
• Comptabilité des salaires (Suisse)
• Gestion de workflow
• Mises à jour et synchronisations automatiques
• Interfaces multiples
• Multi-société 
• Multilingue (allemand, anglais, français, italien, portugais)
• Multidevise
• Multi-OS (MacOS, Windows)
• Comptes créditeurs
• Facturation partenaire
• Facture par avance, partielle et par quotas
• Multi-utilisateur (évolutif jusqu’à 500 postes de travail)
• Comptabilité avec interfaces vers les principaux  programmes 
 de comptabilité

iPhone, iPad, Mac et le logo Mac sont des marques commerciales d’Apple Inc. déposées aux États-Unis 
et dans d’autres pays. Windows Vista et le logo de Windows Vista sont des marques commerciales de 
Microsoft Corporation déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 

Configuration requise

Windows
• Windows 7 ou plus

• au moins 4 GB de mé-    

 moire disponible

• résolution minimale de

 l'écran 1280 x 1024

• machine physique ou 

 machine virtuelle

Base de données
Développée sous 4D v16 

64bit; évolutive jusqu'à 

500 postes de travail



Visitez notre portail de formation
Vidéos de formation, FAQ et hotline instantanée

Sur notre portail de formation (formation.timesensor.com), vous trouverez 
une large gamme de vidéos de formation et de questions et réponses, ainsi 
qu'un accès à notre hotline par e-mail ou par téléphone.

iPhone, iPad, Mac et le logo Mac sont des marques commerciales d’Apple Inc. déposées aux États-Unis 
et dans d’autres pays. Windows Vista et le logo de Windows Vista sont des marques commerciales de 
Microsoft Corporation déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 

Avec timeSensor ® LEGAL, vous n’êtes jamais seul ! 

Mac
•  macOS 10.10. - 10.14.   

 (recommandé 10.13  

 High Sierra)

• au moins 4 GB de mé- 

 moire disponible

• résolution minimale de

 l'écran 1280 x 1024

• machine physique ou

 machine virtuelle

Découvrez plus 
d’informations au 
sujet du produit sur 
www.timesensor.ch 
(voir aussi code QR au 
verso)



Plus d'infos

Morgenstrasse 129 • CH-3018 Bern 

info@timesensor.ch • www.timesensor.ch

Tél  +41 (0)31 511 3150

Fax  +41 (0)31 511 0315

St. Leodegar-Strasse 2 • CH-6006 Luzern 

info@timesensor.ch • www.timesensor.ch

Tél +41 (0)44 515 4730

Fax +41 (0)44 515 4739

SAP Partnerport

Altrottstraße 31 • D-69190 Walldorf 

info@timesensor.de • www.timesensor.de

Tél +49 (0)6227 381 406

Fax +49 (0)6227 381 200


