Communiqué de presse
Cholet, le 3 juin 2014

Bodet Software et Logitud Solutions signent un accord de
partenariat en matière de contrôle d’accès et de planification
Afin d’offrir de nouvelles perspectives aux collectivités locales, Bodet Software,
éditeur de solutions de gestion des ressources humaines, de contrôle d’accès et de
sécurité des bâtiments, s’associe à Logitud Solutions.
La sécurité des biens, des données et des personnes est, aujourd’hui, un enjeu majeur pour toutes les
collectivités locales. Afin de se protéger des actes de malveillance et de garantir un environnement sécurisé,
elles sont en attente de systèmes de contrôle d’accès fiables et évolutifs. Pour répondre à ces besoins,
Bodet Software propose des solutions clés en main. « Nous prenons en charge de A à Z les projets de
contrôle d’accès des collectivités: nous sommes à la fois éditeur de logiciels, fabriquant de matériels et
installateur. Nous assurons également la coordination des travaux avec les différents intervenants et le
service après-vente », détaille Eric RUTY, Directeur Général de Bodet Software.
En 2014, Bodet Software renforce son offre dans le domaine du
contrôle d’accès pour les collectivités locales. L’éditeur a conclu un
accord de partenariat avec Logitud Solutions pour interfacer la
solution de planification Planitech avec son contrôle des accès à
destination des bâtiments collectifs. « Nous avons une grande
expérience dans les solutions de contrôle d’accès pour les collectivités
locales, notamment l’accès aux salles de sport. En unissant l’expertise
de Bodet Software et de Logitud, nous offrons un système complet de
la réservation de salles jusqu’à la sécurisation des accès. Ce
partenariat se concrétise au travers de nombreuses synergies entre
nos solutions et nos équipes », explique Eric RUTY.

Une planification simplifiée et une gestion fiable des bâtiments publics
Depuis 25 ans, Logitud Solutions offre aux collectivités locales des solutions informatiques dédiées et
optimisées en matière de gestion de l’état civil, de gestion administrative des polices municipales et de
planification des équipements sportifs et des ressources.
La solution Planitech offre aux responsables de services et aux élus un moyen efficace pour assurer au
quotidien la gestion et la planification des ressources.
Véritable outil de pilotage, Planitech permet d'assurer la gestion des annuaires d'usagers, l'optimisation des
réservations de ressources et la planification des événements. « Instrument d'analyse, il intègre, entre
autres, des fonctionnalités de facturation et valorisation, d'analyse de la fréquentation, de publication
d'événements et de maintenance des équipements. Par ailleurs, une formation et un accompagnement
personnalisés permettent à nos clients d'être opérationnels rapidement. Pour finir, différents services web
viennent d'être mis à disposition d'éditeurs pour une ouverture vers d'autres produits ainsi qu’une version full
web qui offre aux collectivités une solution d'hébergement (mode SaaS) », explique Patrick Vermote,
Directeur Ventes et Marketing de Logitud Solutions.
De nombreuses collectivités locales font aujourd'hui confiance à Planitech pour la gestion de leurs
équipements sportifs et de leurs salles municipales.

Ce partenariat a nécessité en amont, un travail commun des équipes techniques de chacune des sociétés.
Aujourd’hui, il en résulte une solution clé en main qui comprend l’offre de contrôle d’accès de Bodet Software
interfacée directement à la solution logicielle Planitech de Logitud Solutions.

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 de Bodet - Osys
Certifié ISO9001 et ISO14001 pour son siège et son usine de production, Bodet Software est reconnu pour
la qualité de ses produits et de ses prestations. Les progiciels et les matériels Bodet Software sont conçus et
fabriqués en France. Bodet Software emploie 240 personnes en France.
A propos de Logitud Solutions :
Depuis 25 ans, Logitud propose aux collectivités locales des solutions informatiques dédiées et optimisées
qui facilitent leur travail au quotidien. De la gestion de l’état civil en passant par la gestion administrative des
polices municipales ou la planification des équipements sportifs et des ressources, plus de 1 600 villes de
plus de 5000 habitants ont déjà été séduits par les produits Logitud Solutions.
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