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T é m o i g n a g e  c l i e n t  

En bref 
 
 
 

Activité :  EHPAD 
 

Effectif :  90 salariés 
 

Solution :   Kelio Optima 
 
 
 

• Fiabilité et précision des données  

• Meilleure visibilité sur la disponibilité des   

   effectifs 

 Planification optimale des Ressources  

Humaines 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Une gestion des temps adaptée au 
monde de la santé 

 

Les résidences Pierre Tabanou et Soleil d’Automne 
sont deux maisons de retraite publiques, 
adhérentes à la centrale de référencement de la 
santé (CACIC). Respectivement situées à L’Hay-
Les-Roses et à Fresnes dans le Val-de-Marne, ces 
établissements emploient aujourd’hui près de 90 
salariés. 
 
La gestion des 
ressources 
humaines des 
agents de la 
fonction 
publique 
hospitalière est particulièrement complexe 
compte-tenu de la grande diversité des horaires 
de travail et des règles de gestion de ce secteur. 
Les erreurs en matière de gestion des temps, 
pouvant aboutir à des erreurs au niveau de la 
paie.  
 
Afin de résoudre ces problématiques, ces 
établissements ont décidé de s’équiper de la 
solution Kelio Optima proposée par Bodet 
Software.  

 
Cette solution est parfaitement adaptée au 
secteur de la santé, dans la mesure où elle 
apporte un outil de planification intégré et tient 
compte de la complexité et diversité des horaires 
que l’on rencontre dans le secteur de la santé : 
horaires de jours, horaires de nuit, jours fériés, 
week-end…  

 

Contexte 

Bénéfices 

La CACIC, Centrale de Référencement 

de la Santé, valide la solution de 

gestion des temps Kelio 

 

« Bodet Software est compétent et réactif, et nos 

demandes d’assistance sont traitées très rapidement » 
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Elle permet d’obtenir en temps réel des données 
fiables relatives aux temps de travail et au 
planning du personnel.  

 
La planification du personnel constitue un 
élément central du projet en apportant aux 
établissements une meilleure visibilité sur la 
disponibilité des effectifs par secteur et par 
compétence (infirmier, aide soignant, …). Ils 
peuvent désormais gérer et planifier plus 
efficacement les temps de présence du personnel. 
 
Installée de manière centralisée, la solution 
permet également d’avoir une vue d’ensemble 
sur toutes les informations (badgeages en temps 
réel, disponibilité des salariés, retards du 
personnel), et de calculer les éléments variables 
de paie.  
 
L’expertise de Bodet Software, sa réactivité et sa 
capacité d’adaptation au monde de la santé, ont 
été des arguments décisifs dans le choix.  
 

Une solution fiable et évolutive 
 
L’un des établissements utilisait depuis près de 8 
ans une solution plus ancienne qui apportait 
satisfaction pour la gestion des temps de 
présence, mais qui n’offrait pas la possibilité de 
planifier le personnel. 
 
L’évolution de l’offre de Bodet Software vers la 
planification des Ressources Humaines, ainsi que  
 
 

 
 
le système en place a ainsi évolué vers Kelio 
Optima, et les 2 établissements sont désormais 
gérés de façon centralisée. Par ailleurs, les 
badgeuses en place ont été conservées.  
 
« Dorénavant, toute la chaine de données est 
sécurisée, de la planification des horaires, à 
l’enregistrement du temps de travail, et enfin le 
calcul des cumuls de temps de présence et 
d’absence. Les données sont plus précises et plus 
fiables. Nous observons un gain de temps qui 
nous est précieux » explique Jocelyne Nebor, 
responsable RH. 
 
La mise en place de Kelio par Bodet Software a été 
rapide, et quelques jours de formation ont été 
nécessaires pour appréhender le fonctionnement 
de la solution. 
 
« Avec Kelio Optima, nous pouvons créer nos 
propres horaires et modifier facilement les 
plannings. La solution s’adapte parfaitement à 
notre activité. Bodet Software est compétent et 
réactif, et nos demandes d’assistance sont 
traitées très rapidement. Très vite, l’utilité de la 
solution a été reconnue et appréciée par tous les 
collaborateurs » affirme la responsable RH. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

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 
 


