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1. BODET, leader européen de la mesure et gestion 
du temps
Depuis sa création en 1868, le groupe BODET n’a cessé d’innover pour devenir aujourd’hui un leader européen des solutions de mesure 
et de gestion du temps à travers 4 activités : Campanaire, Sport, Time et Software.
150 ans après sa création, l’entreprise reste indépendante et familiale.

Forte de ses 760 collaborateurs en France et à l’étranger, elle a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 92 millions d’euros, en croissance 
de 5,9 % par rapport à l’année précédente. Avec une part de 23 % à l’export, le groupe axe son développement sur l’innovation et 
l’international. Grâce à ses 6 filiales européennes et à un réseau de 300 distributeurs dans le monde, ses produits sont aujourd’hui vendus 
dans plus de 110 pays.

BODET CAMPANAIRE offre un savoir-faire dans l’horlogerie d’édifice, la restaura tion de cloches et l’équipement du 
clocher ;
BODET SPORT conçoit des tableaux d’affichage sportif et de l’affichage vidéo LED pour les collectivités et les clubs 
sportifs ;
BODET TIME propose une gamme d’horloges industrielles, des systèmes de distribution horaire, des systèmes audio ainsi 
que de l’affichage LED ;
BODET SOFTWARE développe et déploie des logiciels de gestion de temps, de gestion des ressources humaines et de 
contrôle d’accès. Il conçoit et fabrique des terminaux de badgeages innovants ainsi que des lecteurs et matériel d’accès.
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2. BODET SOFTWARE

Depuis plus de 30 ans, BODET Software innove par ses solutions logicielles et matérielles afin de faciliter la gestion des 
ressources humaines, le contrôle d’accès et la sécurité des bâtiments. BODET Software est certifié ISO 9001 pour la qualité 
de ses produits et de ses prestations et ISO 14001 pour son engagement environnemental.

De la PME à la multinationale en passant par les administrations, BODET Software accompagne plus de 35 000 clients 
dans le monde. Ses solutions Kelio sont utilisées quotidiennement par plus de 5 millions de personnes pour manager les 
ressources humaines, gérer les temps de présence et assurer la sécurité des bâtiments. En 2018, BODET Software, qui 
rassemble 360 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 45,1 millions d’euros, en hausse de 9,2 % par rapport à 
2017.

Au fil des ans, BODET Software a développé une stratégie de collaboration forte afin d’apporter à ses clients des solutions 
logicielles évolutives. De nombreux partenariats d’ordre technologique sont ainsi déployés avec Microsoft, Oracle, SAP, 
Nibelis, Sigma, Pixid, Holy-Dis, Kaba, STid, Assa Abloy, TalentSoft, AM Trust, ou encore Gestiondelapaie.com 

Quelques clients : Alain Afflelou, Amazon, Annemasse Agglo, Banque Populaire, Banque Postale, Bridor - Groupe Le Duff, 
But, Charal, Conseil d’Etat, Cultura, Dalloyau, DDE, DRIRE E. Leclerc, Esprit de Corp, Fives Nordon, Geodis Calberson, 
Groupe Henner, Groupama, Hilton Hotels, Jeff de Bruges, La Poste,  Laboratoire Rivadis, Lafuma, Léa Nature, JC Decaux, 
le Puy du Fou, Ministère de la Justice, Ministère des Finances, MSA, M6, Papcart, Petit  Forestier, Photoweb, Primagaz, 
Procter & Gamble, Saint-Gobain, Santélys, Smurfit Kappa, Sushi Shop, Teisseire, Vente-privee.com, Ville de Brest, 3 Suisses.
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ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS 
DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
La gestion des temps de travail  

Maîtrise des risques juridiques, gestion de la multiplicité des horaires, optimisation des ressources, maintien du climat social : la 
gestion des temps est plus que jamais un enjeu majeur pour les services RH. Pour répondre à ce besoin, BODET Software développe 
et commercialise Kelio, une suite logicielle évolutive et centrée sur les usages, au paramétrage extrêmement souple. Trois logiciels, 
segmentés en fonction des catégories d’entreprises, la composent : Kelio One, Kelio Pro, Kelio Pro Plus. Issue de 5 années de R&D 
et 5 millions d’euros d’investissement, cette suite a été conçue pour répondre aux demandes très variées des différents marchés sur 
lesquels BODET Software est présent en France et à l’international.

Kelio assure aux services RH la garantie du respect des obligations légales (gestion des forfaits-jours, des heures supplémentaires, 
des temps de repos...) et la prise en compte de leurs impératifs de productivité et d’efficacité, tout en préservant l’équilibre social.

Disponibles en 12 langues, les solutions BODET Software offrent une large couverture fonctionnelle :

• Le contrôle du temps de présence via des terminaux communicants, des badgeuses virtuelles via intranet, des badgeuses sur 
smartphone, des badgeuses biométriques.

• La planification des horaires.
• La gestion des absences et des congés.
• La gestion des temps d’activité.

Pour faciliter la gestion des temps et des congés des salariés itinérants, BODET 
Software, précurseur dans le domaine de la mobilité, a conçu une application 
mobile complémentaire à sa suite logicielle. 
Kelio Mobile permet ainsi, pour les collaborateurs, de déclarer leur présence, 
leur temps de travail, signaler leurs activités, indiquer leurs centres de charge 
et effectuer des demandes d’absences et de congés. Quant aux managers, ils 
relèvent les temps de présence, d’activité ou les centres de charge des membres 
de leur équipe et peuvent valider les demandes. Kelio Mobile intègre également 
des fonctionnalités liées au contrôle d’accès, et notamment la possibilité de réaliser 
et de suivre, via un smartphone, les exercices d’évacuation incendie.

Pour compléter la suite logicielle, BODET Software innove avec Kelio Visio, un 
terminal ergonomique et interactif, qui s’ouvre à de nouveaux usages et services, 
allant bien au-delà du seul badgeage. 
Les différentes fonctions de l’entreprise peuvent adresser à chaque  salarié des 
messages personnalisés au moment où il se présente, faire des annonces ou 
encore mettre à disposition des documents à l’ensemble des  collaborateurs. Avec 
pour ambition de réinventer la gestion des temps,  BODET Software positionne 
Kelio Visio comme un terminal permettant le badgeage tout en offrant interactions 
et sources d’information.
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Le Puy du Fou témoigne :

Dès 2015, le Puy du Fou recherche un partenaire pour  lui apporter une solution de gestion des temps de 
travail et des activités de ses 1800 salariés. Il choisit BODET Software et sa solution Kelio. Son Directeur 
des ressources humaines témoigne : « Nous avons tout de suite trouvé la solution Kelio ergonomique et 
intuitive. Nous avons beaucoup apprécié l’accompagnement, la transparence, la pertinence et l’honnêteté 
des équipes BODET Software lors de l’étude et de la mise en place du projet ». Avant d’ajouter : « Nous 
entretenons de très bonnes relations avec les équipes techniques qui sont très compétentes. Nous obtenons 
toujours des réponses rapides de la part du support ».

Innovation : une solution de planification pour soutenir l’entreprise 
dans ses décisions stratégiques et d’organisation du travail

Issue de deux ans de R&D, la nouvelle planification BODET Software permet d’accompagner les entreprises dans leurs décisions 
stratégiques et dans leur mise en œuvre opérationnelle. Dotée d’options sophistiquées, elle répond aux besoins d’organisations 
soumises à des contraintes de planification pointues, telles que les entreprises de services.

Solution 100% web, la planification BODET Software gagne en rapidité d’exécution et renforce son ergonomie déjà très appréciée. 
L’outil peut reproduire toute organisation de travail spécifique, grâce aux nombreuses possibilités de personnalisation de l’interface : 
échelles de planification, indicateurs, résultats, période, etc. 

La solution de planification Kelio propose d’intégrer des objectifs à atteindre (chiffre d’affaires, nombre de pièces à fournir, etc) pour 
fournir un calcul automatique des besoins. L’outil suggère ensuite plusieurs plannings alternatifs, en tenant compte des compétences 
des salariés et des collaborateurs prioritaires sur une tâche. 

Sur le plan opérationnel, des alertes liées au Droit du Travail ou aux conventions collectives peuvent être intégrées dans la solution de 
planification, pour s’inscrire pleinement dans les usages spécifiques de l’entreprise (temps de repos obligatoires, respect des durées 
maximales, nombre maximum de dimanches travaillés, etc.). Les managers sont alertés en cas de non-conformité, ce qui permet à 
l’entreprise d’écarter les risques et pénalités éventuels. 

Enfin, élément différenciant majeur : la planification Kelio est mise à jour en temps réel et intégrée aux outils de gestion des temps. 
Les actions de planification tiennent compte des absences et mettent à jour instantanément les compteurs des collaborateurs (heures 
majorées, forfaits-jour…). Véritable outil d’aide à la décision, cette vision en temps réel permet aussi de veiller à l’équité entre les 
collaborateurs, favorisant un bon climat social.
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Le management des ressources humaines

Aujourd’hui, les DRH sont confrontés à une législation de plus en plus contraignante et à une gestion RH de plus en plus individualisée. 
Au-delà des multiples tâches administratives dont elle a la charge, la fonction RH est en première ligne dans la réalisation de nombreux 
objectifs stratégiques. 

Prise en charge du changement, amélioration de la flexibilité, développement du capital humain en sont des exemples. Les sociétés 
s’équipent d’une solution SIRH afin d’avoir plus de temps pour les activités à plus forte valeur ajoutée, de retrouver plus facilement 
l’historique des données internes et de décentraliser certaines tâches auprès des managers et collaborateurs.

Pour accompagner la Direction des Ressources Humaines dans la gestion de l’ensemble de ses missions du quotidien, BODET 
Software propose Kelio SIRH. Cette solution logicielle, constituée de plusieurs modules, couvre l’ensemble des processus de gestion 
d’un service RH.

Le portail RH :
Centralisation et partage de documents aux salariés, 
diffusion d’actualités 
Consultation de l’annuaire et de l’organigramme de l’entreprise 

L’administration du personnel :
Centralisation et mise à jour en temps réel des dossiers des collaborateurs  
Suivi des visites médicales, vaccinations et habilitations 
Organisation des flux de personnel 

Les emplois et compétences :
Constitution d’un référentiel et mapping des compétences 
Suivi de l’évolution de carrière et de la mobilité des collaborateurs

L’évaluation :
Gestion centralisée des campagnes d’entretiens professionnels et d’évaluation 
Identification des souhaits de formation et d’évolution ou de mobilité  géographique 
des collaborateurs et des managers
Définition de trames d’entretien personnalisées
Possibilité d’autoévaluation préalable
Signature des entretiens en ligne
 
La formation :
Centralisation des demandes 
Pilotage du plan de formation  
Suivi des remboursements OPCO

Le recrutement :
Implication des managers dans le processus en leur permettant d’exprimer leurs 
besoins de recrutement 
Gestion des annonces d’offres d’emploi internes et externes 
et des candidatures pour les postes proposés 
Organisation et planification des entretiens 

Les notes de frais :
Saisie simplifiée et workflow de validation des notes de frais 
Gestion analytique des notes de frais permettant de connaître de manière fiable les 
coûts de chaque projet.
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ASSURER LA SÉCURITÉ DES 
ACCÈS AUX BÂTIMENTS 

L’explosion des moyens de communication et d’information, les flux de déplacement de personnes et de marchandises de plus en 
plus denses, et l’émergence des menaces ont généralisé le recours au contrôle d’accès. Il se positionne aujourd’hui comme un poste 
primordial au sein d’un bâtiment, avec des besoins qui s’orientent toujours plus vers la convergence et l’évolutivité des solutions. 

Afin de répondre aux exigences du marché, BODET Software fait continuellement évoluer ses solutions Kelio Protect (logiciel de gestion 
des accès centralisé) et Kelio Security (logiciel de  supervision globale des accès). Accessibles depuis de nombreux équipements 
(mobiles, tablettes, PC, etc.), ces systèmes permettent à tous les types d’organisations de  définir des droits d’accès personnalisés en 
fonction des zones du bâtiment, du profil de l’utilisateur et de l’horaire. 

Les solutions logicielles de BODET Software pilotent par ailleurs tous les équipements de contrôle 
nécessaires à la garantie d’une haute sécurité. Lecteurs d’accès (à carte, biométriques,  concentrateurs 
et interfaces lecteurs), barrières, serrures intelligentes ou encore ventouses viennent compléter le 
dispositif.

La suite logicielle Kelio propose des fonctionnalités de contrôle d’accès innovantes, visant à simplifier 
les processus de gestion internes : 
- Kelio Gestion des visiteurs : pour encadrer et sécuriser les flux de personnes extérieures (visiteurs, 
prestataires, livreurs...),
- Kelio Réservation de salles : pour simplifier les réservations de salles de réunion et sécuriser les 
équipements,
- Kelio Mobile : pour réaliser des actions de contrôle d’accès à distance ou suivre les exercices 
d’évacuation incendie,
- Kelio Surveillance : pour renforcer votre dispositif de contrôle d’accès par l’ajout de caméras de 
vidéosurveillance.

         La Ville de Cholet témoigne :

« Lors de nos consultations, nous nous sommes basés sur trois critères : la 
valeur technique de l’offre, le respect du cahier des charges et l’aspect financier. 
La fiabilité de la solution et la cohérence par rapport au cahier des charges ont 
confirmé notre choix pour BODET Software ».

NOUVEAUTÉ 
Supervisez vos exercices incendie depuis votre smartphone
Bodet Software propose un dispositif innovant pour la gestion des exercices incendie. Lors d’une alerte ou d’un exercice incendie, 
les différentes personnes présentes sur un lieu de travail évacuent leurs postes et signalent leur présence au niveau des points de 
rassemblement, en badgeant sur des lecteurs d’accès installés spécifiquement à cet usage. Reliés au système de contrôle d’accès, 
ces lecteurs décomptent automatiquement les personnes évacuées de la liste de recensement. 
Ainsi, grâce à Kelio Mobile, les responsables sécurité et les serre-files consultent la liste des personnes à recenser et suivent les 
badgeages, en temps réel, depuis leurs smartphones. Si un salarié n’a pas son badge, les responsables peuvent la décompter à 
la main. Si un collaborateur a badgé sur un autre point de recensement, la liste est partagée instantanément entre les différents 
coordinateurs d’évacuation. Enfin, un compteur décrémente automatiquement le nombre de personnes restant à contrôler, et leur 
identité.
À la fin de l’exercice, le responsable accède à des données statistiques – nombre de personnes recensées et non recensées / durée 
du recensement – et à un historique de performances.
Basé sur la liste des présents réels sur site, y compris les visiteurs, l’exercice incendie gagne en fiabilité et en rapidité grâce à Kelio 
Mobile.
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