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T é m o i g n a g e  c l i e n t  

 

 
 
 
 
 
Le groupe Brit Hôtel a choisi la solution de gestion des temps Kelio de Bodet Software. 
L’établissement Le Villeneuve témoigne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 « La mise en place du logiciel de  

gestion des temps Kelio favorise la paix sociale » 

 

 

Une saisie des temps biométrique 
 

Le Brit Hôtel Le Villeneuve est un hôtel 3 étoiles 
de 56 chambres basé à Rennes – St Grégoire. Cet 
établissement de 13 salariés comporte également 
un restaurant de 140 places et 5 salons de 
séminaire. 
 
Début 2011, Sylvain Giraudeau, Directeur de 
l’établissement, décide de s’équiper d’une 
solution de gestion des temps afin de mieux 
suivre le temps de travail de ses salariés et de 
s’assurer du bon respect de la législation. 
Auparavant, aucun système n’était en place et 
tout était traité manuellement. 
 
« Je me suis tout naturellement tourné vers les 
solutions de gestion des temps de Bodet Software 
car notre siège avait étudié différents logiciels et 
choisi ce produit pour les adhérents du réseau Brit 
Hôtel. Suite à cette analyse, la suite de logiciels 
Bodet Software a été référencée comme étant le 
système de gestion des temps le plus adapté aux 
problématiques de notre métier », explique 
Sylvain Giraudeau, Directeur du Brit Hôtel Le 
Villeneuve. 
 

Afin de sécuriser les badgeages 
et d’assurer l’équité sociale 
entre ses salariés, Sylvain 
Giraudeau a choisi de mettre en 
place une badgeuse biométrique 
par géométrie de la main. 
 
 

 
 

Brit Hôtel adopte la gestion des temps  

de Bodet Software 

 

En bref 
 
 
 
 

Activité :  Hôtellerie / Restauration 
 

Effectif :  13 collaborateurs 
 

Solution :   Kelio Integral 
 Kelio Planification 
  
 
 
• Suivi fiable des heures de travail 

 

• Calcul automatique des heures 
supplémentaires 
 

• Gain de temps pour la préparation de la 
paye 

 

Contexte 

Bénéfices 
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T é m o i g n a g e  c l i e n t  

Après l’installation du matériel et du logiciel de 
gestion des temps par un technicien Bodet 
Software, l’équipe du Brit Hôtel Le Villeneuve a 
suivi une formation sur l’utilisation du système 
afin de bien maîtriser l’ensemble des 
fonctionnalités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une solution offrant équité sociale et 
gain de temps 
 
L’utilisation de Kelio permet au Brit Hôtel Le 
Villeneuve de simplifier : 

 le suivi des heures de travail réalisées, 

 le calcul des heures spéciales et des heures 
supplémentaires, 

 la gestion de l’annualisation du temps de 
travail, 

 la gestion des plannings. 
 

 
 

« Avec le logiciel de gestion des temps Kelio de 
Bodet Software, il n’y a plus de contestation 
possible car la badgeuse fait office de juge. Elle 
donne des résultats justes et fiables, favorables 
au développement d’une véritable paix sociale. » 
 
Les salariés aussi sont très satisfaits de la mise en 
place de Kelio car ils peuvent plus facilement 
qu’auparavant suivre leurs résultats et connaître 
leur solde de congés ou le nombre d’heures 
effectuées sur une période donnée. 
 
Le logiciel Kelio a aussi permis à Sylvain Giraudeau 
de gagner beaucoup de temps : « Avant, il me 
fallait 4 heures pour préparer les payes. 
Aujourd’hui, en 1h30, j’ai récupéré toutes les 
informations nécessaires : le gain de temps est 
indéniable ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A PROPOS DE BODET SOFTWARE 
 

Bodet Software est éditeur et intégrateur de solutions 
informatiques dans 3 domaines : 
- Les solutions de gestion des temps et l’optimisation des 

ressources  humaines avec la suite logicielle Kelio  
- Les solutions de sécurité et contrôle d’accès aux bâtiments 
- Les solutions de suivi et pilotage de production avec la suite 

logicielle d’OSYS 
 


