Témoignage client

Software

Papcart - Gétigné
Rencontre avec Catherine Miège
Directrice des ressources humaines

« Avec Kelio Pro Plus, nous sommes plus efficaces au quotidien »

Activités
Packaging

En bref

Effectif

150 salariés
Solution

Kelio Pro Plus (gestion des temps)
Les + Kelio

•
•
•
•
•

Suivi fiable des temps de
travail
Sécurisation et
fiabilisation des données
d’entrée de paie
Calcul simplifié des
primes
Anticipation des besoins
en travail intérimaire
Gestion des absences

Le contexte
Papcart, société de 150 personnes
basée à Gétigné en Loire-Atlantique
qui réalise un chiffre d’affaires de 26
millions d’euros, est spécialisée dans la
conception et fabrication d’emballages
en carton imprimé, notamment dans
les secteurs du vin et des spiritueux,
de l’industrie et de l’agro-alimentaire.
Le besoin initial
La société Papcart utilise depuis une
quinzaine d’années les solutions de
Bodet
Software
afin
de
:
•
Contrôler
les
absences
•
Assurer un suivi des temps de
travail (horaire de bureau et équipe
2x8) et des heures supplémentaires
•
Calculer les primes de panier
•
Simplifier
la
préparation
de
la
paie
En 2015, la société Papcart a décidé
d’installer le dernier logiciel de
gestion des temps de Bodet Software,
Kelio Pro Plus, afin de bénéficier des
dernières innovations de ce logiciel.

La problématique résolue
Avec Kelio Pro Plus, le service RH de
Papcart peut désormais gérer depuis
un seul écran les badgeages, les
anomalies, les horaires, les absences
tout en visualisant les soldes de
congés pour un meilleur confort
d’utilisation et une meilleure efficacité.
« Nous gérons une vingtaine
d’anomalies de badgeages par jour.
Le fait d’avoir toutes les informations
regroupées sur un même écran nous
permet de gagner beaucoup de temps
», explique Catherine Miège, Directrice
des Ressources Humaines de Papcart.
Le service RH de Papcart apprécie
également les nouveaux reportings
disponibles dans Kelio Pro Plus,
et notamment la synthèse des
heures supplémentaires et la
synthèse des heures spéciales.
Autre nouveauté très utile pour
Papcart : la gestion simultanée de
plusieurs calendriers de paie qui
permet de différencier les dates de fin
de période en fonction des entités ou
population.
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Une planification plus efficace
Les chefs de service utilisent quotidiennement
la planification Kelio afin de pouvoir visualiser
les absences et suivre les horaires et cumuls.
La planification de Kelio permet aux chefs de service
d’affiner leurs besoins en travail intérimaire.
« Les derniers ajustements fonctionnels apportés
à la planification rendent l’utilisation de la
planification plus simple », indique Mme Miège.

« Le nouveau Kelio est très agréable à utiliser et
très apprécié des utilisateurs. Son installation a été
très rapide et nous avons pu récupérer simplement
les données de notre logiciel Kelio Optima. Toutes
les améliorations apportées par Kelio Pro Plus
nous permettent d’être plus efficace au quotidien.
Quant au terminal Kelio Visio X7, son évolutivité
nous permet d’envisager de nouveaux usages
pour les mois à venir », conclut Catherine Miège.

Un terminal plus évolutif
Les salariés ont, quant à eux, découvert avec intérêt
le nouveau terminal communicant Kelio Visio X7.
« Le Kelio Visio X7 apporte une meilleure lisibilité à
nos salariés grâce à son écran 7 pouces. De plus, les
résultats sont plus simples à lire qu’auparavant. »

Dans les mois à venir, l’entreprise Papcart
envisage d’utiliser de nouvelles fonctionnalités
proposées par les terminaux Kelio Visio X7
comme la gestion des demandes d’absences
en remplacement des bons d’absences papier.

À propos de Bodet Software
Depuis plus de 30 ans, Bodet Software
est éditeur et intégrateur de solutions
informatiques dans 3 domaines :
• La gestion des temps
• La gestion des ressources humaines
• Le contrôle d’accès et la sécurité des
bâtiments
Bodet Software c’est :
• 35 000 clients / 5 M d’utilisateurs
• Une présence dans plus de 60 pays
• Des certifications ISO 9001 et 14001

