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Cholet, le 6 juin 2013

Bodet Software et Kaba concluent un accord de partenariat dans le
domaine de la gestion des temps
Bodet Software, leader dans les domaines de l'édition et de l'intégration de
logiciels de gestion des temps en France, et Kaba, un des leaders mondiaux
dans la conception et la fabrication de terminaux de gestion des temps,
unissent leur expertise et concrétisent un partenariat européen.
Bodet Software conçoit et intègre des solutions informatiques de gestion des temps et de planification
des ressources humaines. Leader dans son domaine avec la suite logicielle Kelio, l’éditeur compte
15 000 références en France et plus de 30 000 clients dans le monde. « Notre suite logicielle est non
seulement traduite en dix langues, mais surtout adaptée à la législation de 14 pays. Aujourd’hui, nous
sommes le seul éditeur de gestion des temps et des activités (GTA) du marché à offrir cette
connaissance réelle du déploiement de système GTA en Europe », commente Eric Ruty, Directeur
Général de Bodet Software.
Depuis sa fondation en 1862, le groupe Kaba conçoit et commercialise ses produits et solutions à
travers ses entités présentes dans plus de 60 pays et son réseau de partenaires. Les 300 brevets de
l’entreprise reflètent sa capacité d’innovation.
Acteur majeur dans la conception et la fabrication de terminaux de Gestion des Temps, Kaba conçoit
et commercialise des solutions opérationnelles de collecte de données.
Bodet Software et Kaba décident de coopérer au développement de leurs activités en Europe.

La combinaison des terminaux Kaba avec les logiciels Bodet Software pour
proposer une solution globale de Gestion des Temps
Bodet Software est particulièrement bien implanté en France, au Benelux et en Europe du Sud, tandis
que Kaba dispose d’une forte présence en Europe du Nord. « Bodet Software est présent, depuis plus
de 20 ans, à l’international. Dès le début des années 1990, nous avons créé des filiales au RoyaumeUni, Espagne, Portugal, Belgique et Suisse. Nous avons également développé un réseau de
partenaires, et nous avons inauguré notre dernière filiale au Pays-Bas en 2011 », complète Eric Ruty.
« Nous avons créé cet accord de partenariat car nous avons un désir commun de développer nos
activités respectives en Europe. La volonté des deux entreprises est de coopérer sur le long terme à
travers un partenariat gagnant-gagnant. Les solutions de Kaba sont réputées pour leur qualité et sont
intégrées avec les principaux ERP du marché», indique Philippe Barjhoux, Alliance Manager de Kaba.
Ce partenariat a nécessité en amont, un travail commun des équipes techniques de chacune des
sociétés. En découle aujourd’hui, une solution de GTA clé en main à vocation internationale
(disponible en mode SaaS ou licence) qui comprend les terminaux Kaba de Gestion des Temps
interfacés directement aux solutions logicielles Kelio de Bodet Software.

Grâce à la convivialité et à la sécurité des informations saisies sur les terminaux Kaba et transmises à
la solution logicielle Kelio, les Ressources Humaines disposent à travers cette solution de données
fiable sur les temps réalisés, des éléments essentiels pour le suivi et l’impact financier des coûts
humains.

A propos de Kaba :
Connu pour sa stratégie de « gestion globale des accès », Kaba est un pionnier dans ce domaine
depuis les 15 dernières années. Aujourd’hui, cette stratégie gouverne la plupart des activités du
groupe Kaba qui peut ainsi offrir à ses clients un vaste assortiment de produits et systèmes,
combinant des dispositifs de fermeture mécaniques et mécatroniques, des obstacles physiques, du
contrôle d’accès électronique et de la gestion des temps et des activités. Elles adressent des enjeux
stratégiques que sont : l'organisation de la sûreté, la gestion des ressources et l'optimisation des
systèmes d'information. Les solutions Kaba disposent d’une architecture innovante et évolutive
quelles que soient l’organisation et les évolutions potentielles des entreprises. Elles sont garantes de
la maîtrise des investissements et de leur pérennité à travers leur exploitation quotidienne.
A propos de Bodet Software :
Bodet Software est éditeur et intégrateur de solutions informatiques dans 4 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
-Les solutions de suivi et pilotage de production avec la suite logicielle d’OSYS
Certifié ISO9001 et ISO14001 pour son usine de production, Bodet 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 230 personnes en France.
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