
 

Bodet Software optimise ses coûts de production et de maintenance 

de ses badgeuses et lecteurs d’accès avec la solution logicielle 

MICROEJ VEE  

 

Editeur et fabriquant de solutions de gestion RH et de badgeage, Bodet Software intègre la technologie 

de MicroEJ pour le développement logiciel de son nouveau lecteur de contrôle d’accès connecté, le 

terminal Kelio Xtrem. 

 

MicroEJ, leader reconnu dans l’édition des logiciels pour les produits intelligents et connectés, annonce 

aujourd’hui sa collaboration avec l’éditeur Bodet Software qui intègre la solution MICROEJ VEE 

(environnement d’exécution virtuel et containerisation d’applications logicielles) dans la conception 

de leur nouveau terminal polyvalent de badgeage et de contrôle d’accès, le terminal Kelio Xtrem.  

Cette collaboration permet de répondre aux objectifs de Bodet Software, à savoir :  

• Unifier les processus de développement des produits haut de gamme avec ceux des produits 

contraints à base de processeurs simples, et ainsi profiter pleinement des gains inhérents à leur 

« usine » de production logicielle. 

• Lancer plus rapidement un produit contraint en coûts et améliorer sa maintenabilité. 

Société dotée d’une équipe pointue en Recherche & Développement, Bodet Software conçoit depuis 

20 ans ses logiciels embarqués en langage orienté objet de haut niveau, afin de dialoguer avec sa 

gamme de terminaux de badgeage et notamment sa badgeuse tactile connectée Kelio Visio X7. Bodet 

Software a mis au point un processus de développement optimisé et communément appelé « software 

factory » ou « usine logicielle ». Le principe est fondé sur le concept de virtualisation pour paralléliser 

les phases de conception de l’électronique et du logiciel, améliorer la maintenabilité des produits et 

garantir leur évolution dans le temps et ainsi diviser par deux les temps de développement et de mise 

sur le marché de nouveaux produits. 

Grâce à MicroEJ, ce même processus de développement est désormais accessible aux gammes de 

terminaux connectés plus légers comme le terminal Kelio Xtrem.  

Pour ce nouveau produit aux fonctionnalités simplifiées, Bodet Software a pu reproduire son modèle 

d’usine logicielle habituellement réservé aux produits plus complexes : organiser d’un côté une équipe 

de développement « matériel électronique & plateforme logicielle » ; et de l’autre, une équipe de 

développement « d’applicatifs logiciels ».  

Avant l’adoption de MICROEJ VEE, les appareils étaient entièrement développés en deux phases 

distinctes : conception électronique par une première équipe, puis conception de l’applicatif logiciel 

par une seconde équipe. Désormais, grâce à la virtualisation proposée par MICROEJ VEE, la seconde 

équipe peut développer les fonctions applicatives sur simulateur sans attendre la disponibilité du 

produit matériel. 

« Nous sommes ravis que notre partenaire français, MicroEJ, ait apporté sa technologie de virtualisation 

et de containerisation à nos équipes R&D pour la conception du Terminal Kelio Xtrem. Il était important 

pour notre équipe d’ingénieurs de conserver leur processus de conception actuel et disponible sur des 



 

matériels plus puissants sans impacter les coûts électroniques. Grâce à MICROEJ VEE, nous avons pu 

maintenir notre usine logicielle et ses processus sans utiliser de processeurs trop complexes et coûteux 

pour ce type de système. Par ailleurs, ces produits profitent désormais des avantages de la 

containérisation pour renforcer leur fiabilité et leur sécurité. Ce sont là des engagements pour la 

satisfaction de nos clients. » déclare Julien Maury, chef de Produit Hardware chez Bodet Software.  

Aujourd’hui, MicroEJ permet à Bodet Software d’utiliser une solution standard, sûre et sécurisée pour 

le développement de produits électroniques à forte composante logicielle. Les avantages de MICROEJ 

VEE sont nombreux :    

• Réduire par deux le temps de mise sur le marché. 

• Unifier le processus de développement pour une large gamme de produits électroniques. 

• Faciliter la maintenance : MICROEJ VEE permet aux équipes logicielles de maintenir et 

d’intégrer des nouvelles fonctionnalités sans perturber les équipes de conceptions de 

nouveaux produits électroniques. 

• Capitaliser sur le patrimoine logiciel : MICROEJ VEE favorise la réutilisation des investissements 

dans le logiciel pour toutes les gammes de produits. 

« Nous sommes fiers et ravis d’avoir répondu aux attentes de Bodet Software pour le projet du Terminal 

Kelio Xtrem, en offrant trois avantages concurrentiels :  

1) Adaptation à leur processus de conception historique ; 

2) Meilleur compromis technico-économique pour une maîtrise des coûts ; 

3) Facilitation de la maintenance des produits sur le long terme. 

À l’occasion du CES 2022 de Las Vegas, le Terminal Kelio Xtrem fera partie des produits exposés sur notre 

stand afin de montrer la capacité d’innovation de nos clients aux plus grands nombres de visiteurs ». 

Indique Fred RIVARD, Président de MicroEJ 

MicroEJ sera présent au CES 2022 (Venetian Expo, Hall A-D, stand 52529) ainsi qu'au CES Unveiled à Las 

Vegas, une occasion unique de pouvoir partager les nouvelles tendances IoT (Internet of Thing) et 

présenter la croissance et les futurs objectifs de MicroEJ. 

 

À propos de Bodet 

Depuis plus de 30 ans, Bodet Software, filiale du groupe Bodet, est éditeur, intégrateur de solutions 

informatiques et formateur dans 3 domaines : 

- Les solutions de gestion des Ressources Humaines 

- La gestion de la paie en ligne 

- Les solutions de sécurité et contrôle d’accès aux bâtiments 

Basée à Cholet, en France, l’entreprise distribue ses solutions dans plus de 60 pays grâce à ses 5 filiales 

et son réseau de distributeurs à l’étranger. Elle compte aujourd’hui près de 35 000 clients - 5 millions 

d’utilisateurs quotidiens - parmi lesquels Amazon, Charal, Groupe Banque Populaire, SNCF, Hilton, La 

Poste... Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Bodet Software est reconnue pour la qualité de ses produits et 

de ses prestations. Les progiciels et les matériels Bodet Software sont conçus et fabriqués en France. 



 

Bodet Software emploie 440 personnes en France et a réalisé un chiffre d’affaires de 50,2 millions 

d’euros en 2020. 
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À propos de MicroEJ  

MicroEJ fournit aux fabricants de produits électroniques embarqués des technologies permettant 

d’atteindre une performance élevée, une taille compacte, une efficacité énergétique et un 

développement rentable. Avec plus de 100 millions de produits intégrant MICROEJ VEE vendus dans le 

monde, l’entreprise équipe aujourd’hui des appareils très diversifiés dans les marchés des maisons 

intelligentes, des montres connectées, des dispositifs médicaux, de l’automatisation industrielle, de la 

vente au détail, des télécommunications, des villes intelligentes, du transport, etc. 

Site web : www.microej.com   

Contact Presse : press@microej.com  
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