Témoignage client

Domino’s Pizza
Software !

opte

pour

Bodet

Domino’s Pizza est une marque internationale de référence dans le domaine de la restauration
rapide. L’enseigne regroupe 180 magasins en France.

« Aujourd’hui, c’est un confort absolu, une tranquillité
d’esprit. Les bénéfices sont immédiats, nous l’avons
constatés dès le premier mois d’utilisation »
Une saisie des temps biométrique
Marque internationale, Domino’s Pizza est
spécialisée dans le domaine de la restauration
rapide autour de la pizza. La marque est
représentée par 180 magasins en France et
chaque entité est une entreprise à part entière.
La ville de Toulouse possède 3 franchises
Domino’s Pizza indépendantes. Implantées en
centre-ville, elles emploient 60 personnes, soit 20
personnes par magasins.
Dans un souci d’équité
sociale,
ces
3
établissements de la
ville Rose ont décidé de
s’équiper de la solution
Kelio de Bodet Software
afin de faciliter la
gestion des temps de
travail de leur personnel.
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Auparavant aucun système n’était mis en place.
Tout était traité manuellement.

En bref
Contexte
Activité :

Restauration rapide

Effectif :

180 magasins en France

Solution :

Kelio

Bénéfices
• Paix sociale
• Gain de temps pour la préparation des
bulletins de paie

Témoignage client

Gilles Bourbigot, responsable des magasins
franchisés à Toulouse ne souhaitait pas un
système à badge classique. Le système par
empreinte palmaire proposé par Bodet Software
répondait au souci d’équité sociale et de sécurité
qu’il recherchait.
« Le système d’empreinte palmaire fut un critère
décisif dans notre choix » explique, Gilles
Bourbigot.

Un système de gestion des temps
équitable
La mise en œuvre de la solution a demandé une
préparation technique en amont pour pouvoir
réaliser une implantation simultanée sur les 3
entités.
Après l’installation des terminaux et du logiciel par
un technicien de Bodet Software, les 3 franchises
ont suivi une formation afin d’apprendre le
fonctionnement complet du système.
Opérationnel depuis le 1er Juin 2010, le système
de gestion des temps Kelio est relié au logiciel de
paie.
La mise en place de la solution a permis d’aplanir
de nombreux problèmes sociaux car le système
n’est pas contestable et s’applique à tous les
salariés de l’entreprise.

Rapidement, les salariés ont compris l’utilité de la
solution et sont satisfaits de ce système fiable et
juste.
Avec la solution Kelio, Gilles Bourbigot a mis en
place un système de gestion des temps de travail
équitable.

Une tranquillité d’esprit pour le chef
d’entreprise
Les responsables des 3 magasins Domino’s Pizza
de Toulouse gagnent un temps précieux et
disposent d’informations précises.
Autrefois, le traitement des bulletins de paie
demandait une quinzaine de jours. Désormais la
simplicité du logiciel permet de les établir en
seulement 5 jours.
Gilles Bourbigot est le seul franchisé Domino’s
Pizza à avoir opté pour la solution Kelio, mais la
recommande à tous ses collègues.
« Aujourd’hui, c’est un confort absolu, une
tranquillité d’esprit. Les bénéfices sont immédiats,
nous l’avons constatés dès le premier mois
d’utilisation » déclare Gilles Bourbigot. « Une PME
n’a pas le temps, ni les structures fonctionnelles
pour gérer de nombreuses tâches. La solution de
Bodet Software répond vraiment à un besoin du
chef d’entreprise » ajoute-t-il

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
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