Software

Témoignage client

Adapei - Morvillars
Rencontre avec Christophe Knoepffler
Chef comptable

« Kelio apporte une véritable plus-value au service RH »

En bref

Activités
Etablissements et Services
Médico-Sociaux
Effectif
520 collaborateurs
Solution

Kelio Integral
Kelio Analytics
Les + Kelio

•
•
•
•

Gestion efficace des
absences et présence
Gain de temps grâce à
l’interface
Digitalisation et
dématérialisation des
données
Interfaçage automatique
avec le logiciel de paie

Le contexte
L’AP 90, située à Morvillars, est
une association loi 1901, qui gère
sur le Territoire de Belfort des
établissements et services médicosociaux (ADAPEI et ESAT) depuis 1984.
Son établissement ADAPEI du
Territoire de Belfort (Association
Départementale de parents et amis
de personnes handicapées mentales)
est une entreprise adaptée qui
emploie 140 travailleurs handicapés
et 20 encadrants. Elle propose aux
entreprises et aux particuliers de
sous-traiter de nombreuses activités :
gestion de documents, entretien
des espaces verts, sous-traitance
industrielle, chantiers de rénovation…
Le besoin initial
Dès l’année 2002, l’AP 90 s’équipe
d’une solution de gestion de temps
Bodet
Software
pour
assurer
un meilleur suivi du temps de
travail effectif de son personnel.

La problématique résolue
En 2009, l’AP 90 souhaite moderniser
son système de gestion des temps
et bénéficier des derniers apports
technologiques et fonctionnels. Après
consultation de plusieurs éditeurs,
l’AP 90 décide de continuer à travailler
avec les logiciels Bodet Software et
migre vers la dernière version des
logiciels Kelio qui répondait très
bien au cahier des charges établi.
« Notre choix s’est porté sur Kelio
Integral car c’était l’outil le mieux
adapté à nos besoins. Sa souplesse de
paramétrage et d’utilisation nous a
aussi convaincus », indique Christophe
KNOEPFFLER, Chef comptable de l’AP 90.
« De plus, l’accompagnement proposé
par Bodet Software pour la mise
en place du projet nous semblait le
plus optimisé. En effet, du fait de la
multiplicité et de la diversité de ses
clients, les équipes techniques de
Bodet Software bénéficient d’un fort
retour d’expérience et font preuve
d’un grand professionnalisme. »

Témoignage client
Software
De nombreux bénéfices pour le service RH
Le logiciel Kelio permet à l’AP 90 de suivre de façon
simple le temps de travail effectif de ses travailleurs.
Ce suivi efficace permet de facturer au plus
juste les prestations réalisées et de préparer
rapidement les payes, d’autant plus que Kelio est
interfacé avec le logiciel de paie de l’AP 90, Alfa GRH.
« Grâce à l’interface paie, nous avons gagné
beaucoup de temps car le transfert des éléments
variables de paye se fait automatiquement. Nous
n’avons plus besoin de ressaisir les informations, ce
qui limite les risques d’erreur », explique Murielle
LIBLIN, Responsable Paie.

Kelio est aussi utilisé pour :
•
Planifier les horaires des travailleurs,
•
Gérer les présences et les absences,
•
Suivre les heures de travail effectuées,
•
Gérer les compteurs de Congés Payés.
« Kelio apporte une véritable plus-value au
service RH : nous avons la parfaite assurance
que le personnel a un temps de travail effectif
optimal au regard de l’annualisation du temps
de travail. De plus, les solutions Bodet Software
nous apportent des réponses efficaces par
rapport aux obligations légales et réglementaires
comme la gestion des heures supplémentaires
par exemple », précise Christophe KNOEPFFLER.

Aujourd’hui, l’AP 90 étend son projet de gestion
des temps en équipant ses 7 ESAT (Etablissement
et Service d’Aide par le Travail) de badgeuses et du
logiciel Kelio.
Cette nouvelle installation va également être un
outil pédagogique par les 360 usagers gérés par les
ESAT de l’AP 90 avec 2 objectifs principaux :
•
Les sensibiliser au respect des horaires de
travail,
•
Leur faire prendre conscience de leur
temps de travail effectué (y compris le temps passé
auprès des équipes médico-sociales).

À propos de Bodet Software
Depuis plus de 30 ans, Bodet Software
est éditeur et intégrateur de solutions
informatiques dans 3 domaines :
• La gestion des temps
• La gestion des ressources humaines
• Le contrôle d’accès et la sécurité des
bâtiments
Bodet Software c’est :
• 35 000 clients / 5 M d’utilisateurs
• Une présence dans plus de 60 pays
• Des certifications ISO 9001 et 14001

