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T é m o i g n a g e  c l i e n t  

 

 
i-BP (informatique-Banque Populaire) est une société d’ingénierie informatique présente sur 8 
sites (Dijon, Lyon, Perpignan, Toulouse, Nantes, Saint-Quentin, Paris et Morangis) et qui 
rassemble plus de 1000 collaborateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Une démarche d’harmonisation 
des procédures et des outils 
 

Au service des Banques Populaires Régionales,  
i-BP (informatique- 
Banque Populaire) 
est née en 2001 du 
rapprochement de 4 
centres de traitement 
informatiques qui 
fonctionnaient 
indépendamment.  
i-BP a pour vocation 
d'apporter à 
l'informatique du Groupe Banque Populaire : 

 le développement du poste de travail du 
commercial en agence, 

 le développement de la banque à domicile et 
des automates, 

 les outils de back-office. 
 
Dès la création de la société, les objectifs de la 
DRH portaient sur l’harmonisation des procédures 
et des outils. 
 

 
La décision de changement du logiciel de gestion 
d’horaires s’est donc inscrite dans cette 
démarche. Par ailleurs, les outils présents sur 
certains sites étaient anciens, limités dans leurs 
fonctionnalités et peu performants. De plus, les 
outils étaient disparates.  

  

i-BP se dote du système Kelio de Bodet 

Software 

 

En bref 
 
 
 
 

Activité :  Ingénierie informatique  
 

Effectif :  1 000 collaborateurs 
 

Solution :   Kelio Optima 
 
 
 

• Consultation simple et puissante des 

horaires 

• Mise à jour automatique des connections de 

pointage 

 

Contexte 

Bénéfices 

« Notre choix s’est porté sur les solutions de Bodet 

Software en raison de la simplicité de l’outil qui 

permettait aux équipes DRH une appropriation rapide » 
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T é m o i g n a g e  c l i e n t  

 i-BP souhaitait disposer d’un outil unique pour 
toute la société assurant la mutualisation des 
procédures et des gestions d’horaires et ayant les 
capacités suivantes : 

 un fonctionnement en réseau, 

 une consultation de certaines données pour les 
collaborateurs via l’Intranet, 

 un suivi des temps de travail par les 
responsables, 

 un pointage à partir du poste de travail, 

 une présentation des optimisations en terme 
de gestion de personnel (mise à jour 
automatique des corrections de pointage – 
édition des données …). 

 
Pour cela, le choix d’i-BP s’est porté sur le système 
Kelio (solution de gestion de temps de présence) 
de Bodet Software, sur une plateforme SQL 
Server.  
 

Kelio : une solution de gestion des 
temps simple et paramétrable 
 
L’entreprise i-BP a décidé de se doter de la 
solution Kelio en Décembre 2004, à l’issue d’un 
audit ayant permis de vérifier que le système de 
Bodet Software répondait parfaitement aux 
besoins exprimés par i-BP. 
 
Bodet Software a su répondre aux six critères de 
choix définis par i-BP, à savoir : 

 une simplicité de fonctionnement, 

 des fonctionnalités permettant le pointage à 
partir du poste de travail, la correction de 
pointage avec mise à jour automatique, la 
consultation des collaborateurs présents… 

 une ergonomie dynamique et intuitive des 
écrans, 

 une souplesse des paramétrages, 

 un module Intranet, 

 une construction d’éditions. 

Le système Kelio apporte à i-BP une consultation 
simple et puissante des horaires par l’ensemble 
des collaborateurs et responsables, permettant un 
suivi et une gestion identique sur tous les sites i-
BP. 
 
L’appropriation de l’outil s’est faite sans difficulté 
grâce à un manuel utilisateur adapté et sans 
nécessite de formation spécifique pour les 1000 
salariés. Les administrateurs RH ont quant à eux 
suivi une formation approfondie qui leur permet 
de maîtriser le paramétrage du système et son 
administration. 
 
Le déploiement de la solution sur les 6 sites i-BP a 
été rapide. En effet, moins de 6 mois ont été 
nécessaires pour le déploiement complet du 
système Kelio. 
 
« Notre choix s’est porté sur les solutions de Bodet 
Software en raison de la simplicité de l’outil qui 
permettait aux équipes DRH une appropriation 
rapide », affirme Nicole Ley, Responsable 
Ressources Humaines i-BP Dijon. « Aussi, Bodet 
Software a su répondre à nos pré-requis 
d’harmonisation en ce qui concerne le 
changement de l’outil de gestion d’horaire », 
ajoute Nicole Ley. 

 

 
 
 
 

 
 

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 
 


