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Le contexte
Eurotherm, forte de ses 40 ans 
d’expérience, est aujourd’hui le 
leader mondial dans la fourniture de 
solutions clé en main dans le domaine 
du contrôle et de l’automatisation 
des procédés de fabrication.
 
L’entreprise, dont le siège est 
basé à Lyon, fait partie du groupe 
Schneider-Electric qui compte 
près de 160 000 employés dans 
le monde, dont 16 000 en France. 

Le besoin initial
En 2012, Eurotherm décide de rénover 
et réaménager ses locaux datant des 
années 80 et en profite pour installer 
un système de contrôle d’accès.

« L’idée était de sécuriser différentes 
zones du bâtiment telles que le 
service R&D, la salle serveur, le bureau 
informatique ou encore le magasin et la 
porte d’entrée de l’entreprise. Au 
total, une douzaine de portes ont été 
concernée par ce projet », indique 
Patrick Ruget, Responsable Qualité.

La problématique résolue
Le service Ressources Humaines 
d’Eurotherm utilisant le logiciel 
de gestion des temps Kelio, les 
solutions de contrôle d’accès de 
Bodet Software ont alors été étudiées 
avec attention et ont été retenues. 

« Nous souhaitions avoir un seul 
badge pour la gestion des temps et la 
gestion des accès. Les solutions Kelio 
répondaient parfaitement à ce besoin 
et nous permettaient de centraliser 
toutes les informations au sein 
d’une base de données unique. »

En bref
Activités
Matériel de contrôle et 
automatisation des procédés 
de fabrication

Effectif
100 salariés

Solution
Kelio Protect

Les + Kelio
• Sécurisation des accès
• Meilleure gestion des 

droits
• Traçabilité
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« L’offre Kelio nous a permis, grâce à une base de données 
commune, de coupler gestion des temps et contrôle d’accès. »



Une installation rapide et efficace 
L’équipe Bodet Software s’est chargée 
du raccordement, de la mise en place 
et de la formation des utilisateurs.

« Nous n’avons eu aucun soucis, le logiciel et 
le matériel sont très fiables. Les rares fois 
où nous avons appelé le service assistance, 
cela concernait la modification d’un profil de 
salarié. Le service assistance est vraiment 
de qualité. Nous sommes très satisfaits de 
notre choix », explique Monsieur Ruget.

 Traçabilité et gain de temps
Le logiciel de contrôle d’accès devait aussi 
répondre à un souci de traçabilité. En effet, 
le but était, au-delà de sécuriser les accès, de 
pouvoir suivre les allers et venues des salariés 
mais également des prestataires extérieurs. 

Le couplage des deux logiciels, gestion des temps de 
présence et contrôle d’accès, a permis à Eurotherm 
de bénéficier d’un gain de temps non négligeable. 

Les salariés, déjà créés par les ressources 
humaines dans le logiciel Kelio Integral n’ont plus 
qu’à recevoir le bon profil d’accès pour utiliser 
leur badge pour l’ouverture des portes sécurisées.

Autre avantage, pour le salarié cette fois-ci, il n’a 
besoin que d’un seul badge pour badger ses 
temps de présence et avoir accès aux locaux.

De plus, l’interface web a séduit Eurotherm 
car elle permet au superviseur de pouvoir 
gérer et modifier les profils d’accès à distance.

« Cette fonctionnalité est très appréciable 
lorsque l’on vous fait une demande et que vous 
êtes en déplacement », souligne Patrick Ruget.
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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


