Software

Témoignage client

Solutis - Saint Quentin
Rencontre avec Colette Fontaine
Directrice générale

«Kelio est une solution de gestion des temps intuitive,
rapide et efficace. »

En bref

Activités
Crédit financier

Le contexte

La problématique résolue

Solutis, société de 35 collaborateurs
basée à Saint Quentin, est mandataire
non exclusif en opérations de
banque et en services de paiement.

Après avoir étudié plusieurs systèmes,
Solutis choisit les solutions :
• Kelio Prima, logiciel de gestion des
temps,
• Kelio Intranet, intranet collaboratif
permettant de badger sur PC et de
gérer les demandes d’absences.

Effectif
35 collaborateurs
Solutions

« Nous recherchions une solution de
gestion des temps intuitive, rapide
et efficace. Kelio Prima répondait
à tous ces critères. Sa couverture
fonctionnelle répondait parfaitement
à nos besoins », explique Colette
Fontaine, Directrice Générale.

Kelio Prima (gestion des temps)
Les + Kelio

• Suivi fiable des temps de
travail
• Accès en temps réel aux
compteurs et soldes
• Badgeage des missions

Le besoin initial
En 2013, Solutis décide de s’équiper
d’un logiciel de gestion des temps
afin de mettre en place un suivi
fiable des heures de travail réalisées.

Témoignage client
Software
Un outil simple à utiliser
Afin de collecter les temps de travail, chaque
salarié badge depuis son poste informatique.
« Les collaborateurs apprécient le système Kelio
car il est rapide à utiliser : badger ne leur prend
que quelques secondes chaque jour. L’ergonomie
et l’intuitivité de Kelio a permis aux utilisateurs
de maîtriser cet outil très rapidement ».
L’utilisation de Kelio Prima permet aux salariés
et au service RH de Solutis de simplifier le suivi :
• des temps de travail et de pause,
• des missions de type salons, visites, rendezvous…,
• des soldes de congés.
La large plage horaire d’ouverture du service
commercial nécessite une gestion optimale de la
rotation des salariés. Kelio Prima, grâce à son suivi
fiable des temps de travail, facilite la tâche des
planificateurs.
Après 1 an d’utilisation, le bilan se révèle positif
pour Solutis car les solutions Kelio répondent
parfaitement aux objectifs initiaux, à savoir :
• une meilleure gestion des temps de travail,
• un suivi efficace des absences,
• une gestion des temps de missions.

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

