Témoignage client

Banque Populaire
gestion des temps

décentralise

la

Banque Populaire Rives de Paris fait parti du groupe BPCE qui est issu du rapprochement des
Banques Populaires et des Caisses d’Epargnes.

« L’administration du personnel a gagné du temps et
peut davantage jouer un rôle de conseil »
Un nouveau siège social dans le
quartier de la TGB (Très Grande
Bibliothèque)
Le 24 avril 2006, les 800 collaborateurs des
services centraux de la Banque Populaire Rives de
Paris ont été regroupés au nouveau siège social :
l’immeuble SIRIUS, situé dans le quartier de la
Très Grande Bibliothèque, à Paris XIII ème.

Une solution clé en main et mise en
œuvre rapidement
Les gros chantiers liés à la fusion, à la migration
informatique, à l’emménagement dans le nouveau
siège social de la Banque Populaire Rives de Paris,
ont impliqué la mise en place d’un nouvel accord
de temps de travail. Il était donc nécessaire
d’adapter le système de gestion du temps à ce
nouvel accord.

En bref
Contexte

La Banque Populaire Rives de Paris est l'une des
19 banques régionales du puissant Groupe
Banque Populaire. Elle est issue de la fusion de la
Banque Populaire BICS et de la Banque Populaire
Nord de Paris. Reconnue comme une banque
généraliste, elle offre à toutes les clientèles de
l’Ile-de-France - particuliers, professionnels et
entreprises - une gamme complète de prestations
de banque et d'assurance qui lui permet
d'accompagner ses clients à chaque étape
importante de leur développement.

Activité :

Prestation de banques et
assurances

Effectif :

800 collaborateurs

Solution :

Kelio Expert

Bénéfices
• Consultation par les salariés en temps
réel des compteurs
• Gain de temps
• Gestion simplifiée des horaires variables
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Témoignage client

Le département Système d’Information des
Ressources Humaines de la Banque Populaire
Rives de Paris recherchait impérativement une
solution simple et décentralisée pouvant être
mise en place rapidement, mais aussi un projet clé
en main.
La qualité de la solution de Bodet Software, ainsi
que l’expérience de projets réussis au sein du
Groupe Banque Populaire, ont été les critères
déterminants dans le choix de la Banque Populaire
Rives de Paris.
Bodet Software a su proposer un projet clé en
main en prenant en charge les audits fonctionnels
et techniques, l’implémentation informatique, le
paramétrage applicatif, la formation des
utilisateurs et l’aide à la mise en route.

Responsabiliser les managers et
décharger l’administration des
ressources humaines
La solution Kelio retenue est une solution 100%
Web qui gère les temps de présence et les
absences des 800 salariés. Le badgeage se fait de
manière traditionnelle grâce à 13 badgeuses
installées dans les locaux.

« Cette nouvelle solution libère l’administration
du personnel des tâches de suivi et de correction
des temps de présence et d’absence lui
permettant de se concentrer davantage sur
d’autres missions » explique Laurence Weber,
Responsable du Système d’Information des
ressources Humaines. « L’administration du
personnel joue désormais davantage un rôle
d’administrateur et de conseil » précise-t-elle.
De surcroît, le module Intranet permet aux
collaborateurs de la Banque Populaire Rives de
Paris de consulter leurs compteurs en temps réel,
facilite la gestion des horaires variables et offre
un gain de temps considérable à l’administration
du personnel.
« La qualité, la rapidité et l’efficacité de la
conduite de projet par les équipes Bodet Software
ont indéniablement contribué au bon déroulement
du déploiement » conclut Laurence Weber.

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

BODET Software – Bd du Cormier – BP 40211 - 49302 CHOLET Cedex
Tél : 0 825 81 44 00 – Fax : 0 825 81 44 01
marketing@bodet-software.com - www.bodet-software.com

