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Avec son nouveau Kelio, Bodet Software réinvente la gestion 
des temps et s’ouvre de nouveaux marchés 

 
Quelques mois après l’annonce du Kelio Visio X7, son terminal communicant interactif, Bodet 
Software poursuit son approche centrée sur les usages en annonçant le lancement de Kelio One, 
Kelio Pro et Kelio Pro Plus, sa nouvelle suite dédiée à la gestion des temps.  
5 années de R&D et quelque 5 millions d’euros d’investissement auront été nécessaires au 
développement de ce nouveau Kelio, innovation majeure sur le marché de la gestion des temps.  
 
 

Une réponse adaptée aux nouveaux usages des services RH et des utilisateurs 
 

Issus d’un monde de développeurs, les logiciels de gestion des temps étaient jusque-là fortement marqués 
par la technologie informatique, qui enfermait ces logiciels dans un carcan très éloigné de l’approche métier 
des fonctions RH. Avec le nouveau Kelio (Kelio One, Kelio Pro et Kelio Pro Plus), ce temps est révolu. Pour 
sa nouvelle solution, Bodet Software a mis les utilisateurs au cœur du projet  en consultant pas moins d’une 
quarantaine d’entreprises françaises et étrangères pour mieux comprendre leur fonctionnement au quotidien 
et retranscrire les processus identifiés en fonctionnalités dans son logiciel. L’éditeur a également fait  
intervenir un ergonome pour rendre l’utilisation de son logiciel plus accessible . Résultat : une interface 
totalement intuitive et naturelle, qui traduit sur un écran les actions qu’accomplit un service RH dans  sa 
gestion des temps de présence. Une simplicité qui aura nécessité le travail de toute l’équipe de conception 
de Bodet Software pendant 5 ans et qui fait du nouveau Kelio une solution unique sur le marché. 

 

Un logiciel full web 
 

Autre défi relevé par Bodet Software : faire oublier la technologie nécessaire à la réalisation d’une solution 
aussi performance d’un point de vue technique. Afin d’atteindre cet objectif, l’éditeur a développé lui-même 
son propre outil de conception d’écran (framework). Ainsi, le nouveau Kelio offre une ergonomie riche et 
permet d’accéder rapidement à l’ensemble des informations de l’utilisateur depuis un navigateur sans aucun 
plug-in. Côté déploiement, la simplicité est là aussi sans égale, avec une solution installée en un temps 
record. 
 

Une interface adaptée à l’international 
 

Le nouveau Kelio a également été conçu pour répondre aux demandes très variées des différents marchés 
sur lesquels Bodet Software est présent à l’international.  La souplesse d’utilisation et de paramétrage du 
nouveau Kelio lui permettent de s’adapter aux besoins spécifiques de nombreux pays en termes de 
fonctionnalités, d’ergonomie ou de graphisme. 
Une trentaine de distributeurs sont venus découvrir cette nouvelle solution au siège de l’entreprise au mois de 
septembre. Tous ont été séduits par les innovations de Bodet Software qui, selon leurs propos, leur permettront 
d’avoir un avantage concurrentiel indéniable sur leur marché. 
L’éditeur ambitionne d’atteindre 10 % de croissance par an à l’export grâce à son nouvel outil 
et à une équipe structurée pour conquérir de nouveaux marchés. 

Commercialisé depuis juillet, le nouveau Kelio s’accompagne du Kelio 
Visio X7, son terminal communicant interactif. Avec ces innovations, 
Bodet Software rencontre déjà un franc succès. Plus de 300 
installations ont été enregistrées au sein d’entreprises de toutes tailles 
et de tous secteurs. L’éditeur s’ouvre par ailleurs un nouveau segment 
de marché avec les entreprises du service, séduites par les nouvelles 
fonctions facilitant la gestion des temps de présence et d’absence. 



A propos de Bodet Software :  
 
Bodet Software, filiale du Groupe Bodet, 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 de Bodet – Osys 

 
Certifié ISO 9001 et ISO 14001, Bodet Software 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 255 personnes en France 
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