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Bodet Software devient le 1er fournisseur de solutions SIRH 
proposant un hébergement Cloud certifié ISO 27001 

 
Avec une solution de gestion des temps disponible en SaaS depuis 2008 et un 
SIRH complet depuis 2013, Bodet Software se positionne comme précurseur en 
solutions Cloud. C’est aujourd’hui le premier éditeur SIRH à faire évoluer son 
offre SaaS vers une infrastructure hautement sécurisée ISO 27001.  
  

 

La protection des données au cœur des priorités en matière de RH  

 

La norme ISO 27001 représente aujourd’hui le cadre de référence pour tout système de gestion de la 

sécurité de l'information.  

 

La mise en place de cette infrastructure ISO 27001 a nécessité 8 mois de travail pour l’équipe 

d’administration de l’infrastructure de Bodet Software. De nombreux dispositifs ont été installés tels que la 

haute disponibilité de l’ensemble des serveurs, ou la mise en œuvre d’outils de filtrage, d’analyse et de 

traçabilité des accès.  

 

« Les données RH étant par essence des données 

personnelles, la sécurité de l’information représente un enjeu 

majeur. Nous affichons une volonté d’amélioration continue du 

niveau de sécurité de nos solutions. Nous avons d’ailleurs 

choisi de faire bénéficier gratuitement les clients de notre 

solution cloud Kelio On Demand de cette évolution », détaille 

Eric Ruty, Directeur général de Bodet Software.  

 

L’administration du personnel (carrière, emploi, habilitations, 

recrutement, onboarding), la gestion des talents (formation, 

évaluation, compétences) et la gestion des temps 

(planification, présence, absence), tel est le périmètre 

fonctionnel de Kelio SIRH.  

 

 

Anticipation vis-à-vis d’un règlement européen à venir  

 

Cette évolution de son infrastructure permet à Bodet Software d’être  d’ores et déjà en phase avec le 

Règlement Général pour la Protection des Données personnelles (RGPD).  

 

Cette nouvelle directive européenne, qui entrera en vigueur en mai 2018, vise à renforcer le contrôle 

des citoyens européens sur l’utilisation de leurs données personnelles, tout en simplifiant et en unifiant 

la réglementation pour les entreprises. Pour les prestataires de solution, elle implique une 

responsabilité supplémentaire dans leur rôle sur la protection des données.  

 

 



 

A propos de Bodet Software :  
 
Bodet Software, filiale du groupe Bodet, est éditeur et intégrateur de solutions informatiques dans 3 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 
 
Certifié ISO 9001 et ISO 14001, Bodet Software 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 300 personnes en 
France.  
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