
ON DEMAND

Adoptez le mode SaaS
pour vos solutions Kelio

Une solution de gestion des temps, SIRH et contrôle d’accès complète et 
évolutive en mode SaaS, méthode simple et innovante de mise à disposition 
des logiciels via un simple navigateur Internet
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Sécurité

Kelio On Demand est installé dans un centre d’hébergement hautement sécurisé :
  Cryptage des données
  Stockage des données sur des baies redondées et sauvegarde journalière
  Système de détection et d’extinction incendie dernière génération
  Double alimentation électrique
  Exploitation, supervision et maintenance des installations assurées par Bodet Software
  Système de contrôle d’accès aux bâtiments
  Traçabilité des connexions
  Base de données propre à chaque client

Simplicité

Les logiciels Kelio sont installés sur nos serveurs dans un centre d’hébergement situé 
en France. Vous n’avez donc pas à vous soucier de l’architecture informatique (serveur, 
base de données, sauvegarde, sécurité…) nécessaire au bon fonctionnement de Kelio. De 
plus, aucune installation n’est nécessaire sur les postes de vos utilisateurs : une simple 
connexion Internet est suffisante pour accéder à Kelio On Demand.

Disponibilité et réversibilité

Les utilisateurs peuvent se connecter à Kelio On Demand 24h/24, 7j/7 quel que soit leur 
lieu de travail. La disponibilité du service est garantie contractuellement pour vous assurer 
une tranquillité d’utilisation en toutes circonstances. À tout moment, un client équipé de la 
solution Kelio On Demand peut récupérer ses données, en les exportant au format Excel à 
partir des fonctionnalités d’export standard fournies dans les solutions Kelio.

Maîtrise de votre budget

Kelio On Demand est une offre tout inclus comprenant :
  Le logiciel
  Les mises à jour
  Le support aux utilisateurs

Vous n’avez aucun investissement à prévoir : vous payez un loyer mensuel selon la capacité 
d’utilisateurs choisie. 

Flexibilité

Kelio On Demand est une solution évolutive et flexible qui vous permet de bénéficier de 
délais de déploiement courts et des dernières évolutions technologiques et fonctionnelles 
de vos logiciels Kelio.


