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Avec le terminal communicant interactif Kelio Visio X7,
la badgeuse appartient désormais au passé
Mardi 24 mars, Bodet Software prend publiquement un nouveau tournant avec la présentation
de son terminal communicant interactif à l’occasion du salon Solutions RH. Les DRH et
visiteurs pourront découvrir ce terminal d’un nouveau genre, en test depuis près de 6 mois
auprès d’une dizaine d’entreprises mises dans la confidence.
Kelio Visio X7, le terminal qui réinvente la gestion des temps
« Nous voulions révolutionner le badgeage. Les évolutions
majeures vécues par le monde de la téléphonie mobile ces
dernières années avec l’apparition des smartphones nous
ont largement inspirés », explique Eric Ruty, Directeur
général de Bodet Software, éditeur et intégrateur de
solutions de gestion des temps, de contrôle d’accès et de
SIRH.
« Nous avions pour objectif de réinventer la gestion des
temps en proposant un terminal ergonomique,
accueillant, performant et interactif, qui s’ouvrirait à de
nouveaux usages et services, allant bien au-delà du seul
badgeage », poursuit-il.
Bodet Software se rapproche donc de L’Ecole de design
Nantes Atlantique. Ses étudiants planchent pendant 9
mois sur des concepts de terminaux alliant innovation
dans le produit, les usages et l’interaction hommemachine. En parallèle, un groupe de travail est
constitué au sein de Bodet Software pour concilier
l’avant-gardisme aux besoins des entreprises.
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La nouveauté apportée par ce terminal aux entreprises est bien là : des usages presque infinis
qui s’adressent à présent à l’ensemble des fonctions de l’entreprise.
Kelio Visio X7 s’impose comme un terminal permettant le badgeage tout en offrant
interaction et source d’information.
Ainsi, le terminal de Bodet Software permet aux différentes fonctions de l’entreprise d’adresser
à chaque salarié des messages personnalisés au moment où il se présente, de faire des
annonces, ou encore de mettre à disposition des documents à l’ensemble des collaborateurs.
Et les salariés aussi peuvent transmettre des informations ou demandes via l’outil. Demandes
de congés pour les personnes ne disposant pas d’ordinateur, saisies de mesures d’activité ou
pourquoi pas réservations de voyages : les possibilités sont presque illimitées.

Les applications présentées renvoyant à des pages Web dédiées, il est très simple pour les
entreprises de personnaliser Kelio Visio X7 selon leurs besoins. Sur le plan de l’interface
graphique, il en va de même, avec un support tactile 7 pouces conçu pour respecter à la
lettre la charte graphique de l’entreprise. Cette dernière peut par ailleurs choisir le moment où
les applications sont accessibles ou non, et personnaliser l’accès à ces applications en
fonction des profils. Pour finir, plus de barrière des langues : là encore, Kelio Visio X7 s’adapte
en proposant plus de 15 langues incluant le chinois et l’arabe.
D’un point de vue badgeage, Kelio Visio X7 innove également en confirmant au salarié son
bon déroulement avec un signal lumineux ou encore l’apparition du portrait de ce dernier.
Muni d’un appareil photo, il permet, lorsque les salariés en sont informés et en ont donné leur
accord, de photographier ces derniers au moment du badgeage afin de s’assurer de l’identité
de la personne qui badge. Cette fonctionnalité offre un autre avantage : la mise à jour
automatique de l’organigramme de l’entreprise avec des photographies récentes.
En lien ou non avec le contrôle d’accès, ce terminal intègre également la notion de borne
d’accès pour les visiteurs, ajoutant ainsi une autre fonctionnalité à son actif.
Evolutions et commercialisation
Fabriqué en France selon des règles d’écoconception, Kelio Visio X7 a été pensé pour que
l’ensemble de son cycle de vie soit pris en compte et que son empreinte environnementale
soit la plus faible possible, et ce, même en fin de vie.
Le terminal Kelio Visio X7 sera commercialisé dès le mois d’avril.

A propos de Bodet Software :
Bodet Software est éditeur et intégrateur de solutions informatiques dans 4 domaines :
-Les solutions de gestion des temps
-Le SIRH (Système d’Information des Ressources Humaines)
-Les solutions de sécurité et contrôle d’accès aux bâtiments
-Les solutions de suivi et pilotage de production avec la suite logicielle de Bodet – Osys
Certifié ISO9001 et ISO14001 pour son usine de production, Bodet est reconnu pour la qualité de ses produits et
de ses prestations. Les progiciels et les matériels Bodet sont conçus et fabriqués en France. Bodet Software
emploie 250 personnes en France.
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