Le partenariat Bodet Software / Holy-Dis :
Un choix pragmatique pour faciliter la gestion des plannings

Pourquoi utiliser Timesquare® et Kelio ?
•
•
•
•
•

L’esprit d’innovation

Pour éviter la ressaisie des informations entre Timesquare® 		
(logiciel de planification de Holy-Dis) et Kelio (système de gestion
des temps de Bodet Software).
Pour gagner en fiabilité et en temps.
Pour mesurer facilement les écarts entre prévu et réalisé et être
ainsi en mesure de décider d’actions correctives adaptées.
Pour bénéficier de l'interopérabilité des horaires et absences
entre Timesquare® et Kelio.
Parce que ce partenariat constitue une solution complète,
native et transparente pour l’utilisateur.

Gérer le planning des salariés en toute simplicité !
Optimiser la planification des
ressources et le pilotage des activités
grâce à Timesquare®

• Exploitation des données d’activité
• Dimenssionnement des besoins par tâches
• Création d’emplois du temps adaptés
• Respect des contraintes liées à la législation
du travail, aux desiderata, à l’équité

• Gestion des compétences

Simplifier le badgeage des salariés
grâce à Kelio

• Collecte des informations de temps de

présence, d'absence et d’activités par
badgeuse Kelio et / ou par PC

		

• Informations personnelles de crédit / 		

débit, de solde d'absence, etc., accessibles
depuis la badgeuse et / ou n'importe quel
PC autorisé

• Gestion des pauses à durée conditionnée
• Technologie 100 % Web

• Technologie 100 % web

• Multi sociétés et multi conventions collectives
• Une interface développée conjointement par les équipes techniques de 		
Holy-Dis et Bodet software.
• Un partenariat technologique et commercial
• Objectif : supprimer les opérations de saisie pour fiabiliser les données
(gains de temps, de productivité et de rentabilité)

Principe
1 - Calcul automatique des plannings prévisionnels adaptés à
l’activité
2 - Export automatique des périodes de tâches et d’absences
3 - Import automatique dans Kelio pour création de plannings
d’horaires journaliers et d’absences
4 - Comparaison des plannings prévisionnels et réalisés (collectés
par badgeuse ou PC)
5 - Calcul automatique des crédits / débits
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Une interface pour une gestion unifiée des plannings
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